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

41
33
3
2

Absents non représentés

3

Présidence : Gérard HUG (hormis point 4) / François BERINGER (point 4)
Début de séance : 18h30 / Fin de séance : 21h15
Convocations individuelles, ordre du jour et rapport préparatoire transmis :
25 février 2020
Convocation et ordre du jour affichés à la porte de la Communauté de Communes :
25 février 2020

COMPTE-RENDU
REUNION ORDINAIRE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
EN DATE DU 2 MARS 2020 A 18H30
DANS LES LOCAUX DU PAYS RHIN-BRISACH - SALLE ROBERT BUEB
Présents
36
(dont 3 suppléants)

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

Gérard HUG, Président
François BERINGER, Vice-Président
Jean-Paul SCHMITT, Vice-Président
Claude BRENDER, Vice-Président
André SIEBER, Vice-Président
Claude GEBHARD, Vice-Président
Roland DURR, Vice-Président
Frédéric GOETZ, Vice-Président
Josiane BIGEL, Vice-Présidente
Philippe MAS, Vice-Président

BIESHEIM
BLODELSHEIM
NAMBSHEIM
FESSENHEIM
ALGOLSHEIM
ARTZENHEIM
BIESHEIM
HIRTZFELDEN
WIDENSOLEN
VOLGELSHEIM

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

Karine SCHIRA, procuration de Richard ALVAREZ
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
(8)

Sylvain WALTISPERGER, Jean-François BINTZ, Charles THOMAS
Corinne BOLLINGER, procuration à Claude SCHAAL
Richard ALVAREZ, procuration à Karine SCHIRA
André DENEUVILLE, remplacé par Thierry SAUTIVET
Serge BAESLER, remplacé par Gérard NICLAS
Paul BASS, remplacé par Jacques-Thierry MARANTIER

Invités

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

Intervenants extérieurs : /

ORDRE DU JOUR
POINTS A DELIBERER
1. Approbation du procès-verbal de la séance du 27/01/20
2. Approbation du procès-verbal de la séance du 10/02/20 à 19h00 consacrée au PLUi
3. Approbation du procès-verbal de la séance du 10/02/20 à 20h30 consacrée à la SEM
4. Comptes administratifs et comptes de gestion 2019
5. Affectation des résultats des comptes administratifs 2019
6. Vote des taux et fixation du produit de la taxe GEMAPI pour l'année 2020
7. Budget Primitif 2020
8. Augmentation des tarifs de la redevance incitative déchets urbains
9. Modification du tarif de mise à disposition de la nacelle aux communes
10. Subvention au Syndicat Mixte pour la Gestion du Port Rhénan de Colmar / NeufBrisach (SMO)
11. Animation jeunesse : Avenant à la convention d'objectifs avec la Fédération des
Foyers Clubs d'Alsace
12. Musicales du Rhin 2020
13. Zone Industrielle Koechlin (ZIK) : Achat d’un terrain à la société Prezioso Linjebygg
14. CVD - Création d'une nouvelle déchetterie intercommunale à Biesheim : Acquisition
des terrains
15. Climat / énergie : Attribution d'aides à la rénovation énergétique
16. Assainissement : Nouvelle Station d’Epuration Intercommunale d’Urschenheim
(STEPIU) et réseaux associés – Projet et autorisation de programme
17. Petite Enfance : Renouvellement de la convention annuelle d’objectifs et de moyens
entre la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach et l’Association Petite
Enfance Centre Hardt (APECH)
18. Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon (RVGB) : Avenant n° 2 à la convention territoriale
entre le PETR du Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon et la Communauté de Communes
Pays Rhin-Brisach (CCPRB)
19. Personnel - Recrutement des saisonniers 2020 : Accroissement saisonnier d'activité
20. Personnel : Renfort temporaire au sein du Pôle Aménagement Urbanisme
Environnement - conseil en énergie partagé
21. Personnel : Création d'un poste de technicien assainissement

22. Personnel : Création d'un poste permanent de chargé(e) de mission paysagères,
agricoles et environnementales
23. Personnel : Création d’un poste d’agent caisse – entretien pour la piscine
24. Personnel : Vacataires à la piscine

POINTS INFOS
25. Actes du Président - Urbanisme : Exercice du droit de préemption urbain
26. Actes du Président : Marchés publics, attribution de subventions courantes,
virements sur dépenses imprévues
27. Calendrier

Le Président, Gérard HUG salue les membres présents ainsi que Mme VEILLARD, Trésorière. Il
prend connaissance des pouvoirs et des absents et constate que le quorum est atteint.
Il propose ensuite de passer à l’étude des points inscrits à l’ordre du jour de la séance.

Compte-rendu du Conseil Communautaire du
2 mars 2020
Point n° 01/27

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 27/01/20
Le procès-verbal du Conseil Communautaire du Pays Rhin-Brisach du 27 janvier 2020 a été
transmis aux élus communautaires le 24 février 2020.
Aucune observation n’ayant été formulée, le Conseil Communautaire APPROUVE, le procèsverbal de la séance du 27 janvier 2020.

Adopté à l’unanimité

Compte-rendu du Conseil Communautaire du
2 mars 2020
Point n° 02/27

APPROBATION DU PROCES-VERBAL
DE LA SEANCE DU 10/02/20 A 19H00 CONSACREE AU PLUI
Le procès-verbal du Conseil Communautaire du Pays Rhin-Brisach du 10 février 2020 à 19h00
consacré au PLUi a été transmis aux élus communautaires le 24 février 2020.
Aucune observation n’ayant été formulée, le Conseil Communautaire APPROUVE, le procèsverbal de la séance du 10 février 2020 à 19h00 consacré au PLUi.

Adopté à l’unanimité

Compte-rendu du Conseil Communautaire du
2 mars 2020
Point n° 03/27

APPROBATION DU PROCES-VERBAL
DE LA SEANCE DU 10/02/20 A 20H30 CONSACREE A LA SEM
Le procès-verbal du Conseil Communautaire du Pays Rhin-Brisach du 10 février 2020 à 20h30
consacré à la SEM a été transmis aux élus communautaires le 24 février 2020.
Aucune observation n’ayant été formulée, le Conseil Communautaire APPROUVE, le procèsverbal de la séance du 10 février 2020 à 20h30 consacré à la SEM.

Adopté à l’unanimité

Compte-rendu du Conseil Communautaire du
2 mars 2020
Point n° 04/27

COMPTES ADMINISTRATIFS ET COMPTES DE GESTION 2019
Le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach, réuni sous la
présidence de François BERINGER, Vice-Président de la Communauté de Communes, a examiné
le compte administratif 2019 de la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach, dressé par
Gérard HUG, Président.
Le Conseil Communautaire s’est fait présenter les résultats de l’exécution budgétaire sur l'exercice
considéré.
Les données présentées ci-dessous font l’objet de regroupements pour des raisons de lisibilité.
Les comptes administratifs détaillés par chapitre sont transmis à la Préfecture, ainsi qu’aux
communes membres. Ils sont consultables par les habitants en Mairie, ainsi qu’à la Communauté
de communes.
Les points marquants de l’année 2019 sont les suivants :

•

Budget principal :
Les Dépenses Réelles de Fonctionnement (DRF) :
Elles diminuent de 82k€ (-0.32%) à 25 498k€. La disparition de certaines dépenses
spécifiques à 2018 (assurance DO Art’Rhena, SAM, baisse de la part intercommunale du
FPIC après une année 2018 particulière…) et le transfert de la compétence périscolaire
aux communes expliquent cette baisse ;
Les Recettes Réelles de Fonctionnement (RRF) :
Elles diminuent de 1 429k€ (-4.66%), à 29 261k€. Le recul des recettes fiscales était
attendu après des rôles supplémentaires de 1.5M€ en 2018, tandis que le transfert de la
compétence périscolaire impacte les produits des services et les dotations.

En conséquence, la CAF nette se maintient à très bon niveau (3.61M€) après une année 2018
exceptionnelle (4.94M€)
L’excédent de fonctionnement et un prélèvement sur le résultat consolidé permettent de financer
l’investissement.
En K€
Fonctionnement

Investissement

Dépenses
Recettes
Solde
CAF Nette
Dépenses
Recettes
Solde
Solde global

Impact sur les
excédents
Excédents N-1
+ Résultats N
= A reporter sur N+1

•

CA 18
26 894
30 696
3 802
4 941
8 573
5 778
-2 795
1 007

BP + DM 19
27 588
29 410
1 822
3 388
21 786
13 295
-8 491
-6 669

CA 19
27 160
29 270
2 110
3 648
16 086
10 225
-5 862
-3 752

7 531
1 007
8 538

8 538
-6 669
1 869

8 538
-3 752
4 787

Budget annexe Assainissement :

L’exercice 2019 est juste à l’équilibre (+19k€) mais significativement déficitaire en fonctionnement.
Les redevances perçues pour le compte de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse (AERM) impactent
négativement l’exercice 2019 à hauteur de 60k€ ; il s’agit d’un rattrapage nécessaire de 2018.

La CAF hors redevance AERM diminue tout en se maintenant à un niveau satisfaisant (447k€).

En K€
Fonctionnement

Investissement

Solde global

CA 18

BP + DM 19

CA 19

2 965
3 278

3 437
2 987

3 243
3 031

312

-450

-212

1 006
1 637

1 525
995

869
1 100

631

-530

231

943

-980

19

Impact sur les excédents
En K€

CA 18

BP + DM 19

CA 19

Excédents N-1
+ Résultats N

1 612
943

2 556
-980

2 556
19

= A reporter sur N+1

2 556

1 576

2 575

•

Budget annexe Ordures ménagères :

Des économies avec un ajustement de la stratégie d’investissement, et un bon encaissement des
subventions ont permis de maintenir une section d’investissement excédentaire et de limiter le
déficit du solde d’exécution global.

Pour autant, le déficit de fonctionnement significatif et la CAF négative (-87k€) confirment les
difficultés financières déjà évoquées du budget.
Le montant des redevances perçues augmente avec la hausse des tarifs appliquée à compter du
1er juillet. Les subventions perçues (la valorisation des déchets collectés) sont en forte hausse du
fait de rattrapage de recettes non encaissées les années antérieures. Il s’agit d’une augmentation
tout à fait ponctuelle qui va être suivi d’une baisse très significative.
En K€

CA18

Dépenses
Recettes
Solde
Dépenses
Investissement
Recettes
Solde
Solde global
Impact sur les
excédents
En K€
Excédents N-1
+ Résultats N
= A reporter sur N+1
Fonctionnement

•

3 465
2 845
-621
900
1 356
456
-165

BP + DM 19
3 379
2 942
-437
442
582
140
-297

CA18 BP + DM 19
1228
1063
-165
-297
1063
766

CA 19
3 282
3 063
-219
248
414
166
-53

CA 19
1063
-53
1010

Budget La Ruche :

Le budget est équilibré en 2019 grâce notamment à une subvention d’équilibre de fonctionnement
du budget principal (37k€).
BP+DM19

CA19

FONCTIONNEMENT
Dépenses
Recettes

251 000
251 000

233 082
233 507

Dépenses
Recettes

141 371
136 371

82 989
140 925

Total dépenses
Total recettes
Résultat

387 371
392 371
5 000

395 950
429 285
33 335

INVESTISSEMENT

•

Budget L’Envol :

L’encaissement des subventions liées à la construction du bâtiment ont permis de rétablir
l’équilibre en 2019

BP + DM 19

CA 19

Fonctionnement
Dépenses
Recettes

126 875
170 114

36 153
174 003

379 588
379 588
506 463
549 702
43 239

329 063
314 332
365 216
488 335
123 119

Investissement
Dépenses
Recettes
Total dépenses
Total recettes
Résultat

•

Budget ZI Koechlin :

L’avance remboursable versée par le budget principal a rétabli l’équilibre du budget.
BP + DM 19

CA 19

Fonctionnement
Dépenses
Recettes

536 637,00
536 637,00

4 850,00
538 299,65

1 246 769,00
1 246 769,00
0,00

1 246 768,80
790 432,15
70 113,00

Investissement
Dépenses
Recettes
Résultat

•

Budget ZA de la Hardt :

L’exercice 2019 est équilibré par une subvention d’équilibre en fonctionnement et le versement
d’une avance remboursable du budget principal.
Chapitres

BP 19

Fonctionnement
Dépenses - chapitres
Recettes
Investissement
Dépenses
Recettes
Résultat

•

CA19

4 109
4 109

4 108,46
4 108.46

680 879
680 879
0,00

680 878,77
680 878,77
-684 987,23

Budget ZA les Romains :

Des achats de terrains ont eu lieu en 2019, et le budget a bénéficié d’une avance remboursable du
budget principal (306k€).
Fonctionnement
Dépenses
Recettes

BP 19
546 000,00
546 000,00

CA 19
345 618,31
345 612,43

Investissement
Dépenses
Recettes
Résultat

852 218,00 651 830,18
852 218,00 306 217,75
0,00 - 345 618,31

•

Budget ZAE :

Ce budget n’a porté aucune écriture en 2019.
BP + DM 19
Fonctionnement
Dépenses
Recettes
Investissement
Dépenses
Recettes
Total dépenses
Total recettes
Résultat

CA 19

1 341 427
1 341 427

0,00
0,00

2 211 634
2 211 634

0,00
0,00

3 553 061
3 553 061
0,00

0,00
0,00
0,00

Après avoir pris connaissance de l’ensemble de ces éléments et en avoir délibéré, le
Conseil Communautaire décide :
•

DE DONNER ACTE au Vice-Président de la présentation faite du Compte
Administratif,

•

D’APPROUVER le Compte Administratif 2019 tel que présenté par le Vice-Président,

•

D’ARRETER les résultats définitifs tels que résumés ci-après, sans intégration des
restes à réaliser de l’exercice dont il sera tenu compte au moment de l’affectation
des résultats :

BUDGET PRINC ASSAINISSEMENT
FONCTIONNEMENT
9 812 160,75
1 458 791,19
INVESTISSEMENT
-5 025 443,42
1 115 612,43
TOTAL
4 786 717,33
2 574 403,62
LA RUCHE
FONCTIONNEMENT
424,82
INVESTISSEMENT
57 935,80
TOTAL
58 360,62
ZAH
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
TOTAL

•

0,00
0,00
0,00

ZIK
533 449,65
-456 336,65
77 113,00

DECHETS URBAINS
774 651,36
235 001,52
1 009 652,88
L'ENVOL
137 849,65
-14 730,80
123 118,85
ZARII
-5,88
-345 612,43
-345 618,31

ZAE
0,00
0,00
0,00

DE DECLARER que les comptes de gestion dressés pour l'exercice 2019 par le
Receveur, visés et certifiés conforme par l'ordonnateur, n'appellent ni observation, ni
réserve de sa part.

Adopté à l’unanimité hors présence du Président Gérard HUG conformément aux
dispositions du CGCT

Compte-rendu du Conseil Communautaire du
2 mars 2020
Point n° 05/27

AFFECTATION DES RESULTATS DES COMPTES ADMINISTRATIFS
2019
Les nomenclatures comptables prévoient que le résultat d’investissement est reporté en section
d’investissement, en dépenses (déficit) ou recettes (excédent).
Le résultat de fonctionnement est affecté en priorité à la couverture du déficit d’investissement,
corrigé du solde des restes à réaliser. Le reliquat peut être affecté à la section de fonctionnement
ou d’investissement, au choix de l’assemblée délibérante.
Cette règle ne s’applique pas pour les budgets des zones d’activité ou l’excédent de
fonctionnement est affecté en fonctionnement, y compris en cas de déficit d’investissement.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, décide pour l’ensemble des budgets :
•

D’APPROUVER, le cas échéant, l’affectation de l’excédent de fonctionnement à
hauteur du besoin de financement de la section d’investissement ;

•

DE MAINTENIR le reliquat à l’article 002 en résultat de fonctionnement reporté ;

•

DE VALIDER l’affectation des résultats telle que récapitulée dans les tableaux cidessous :

BUDGET
DECHETS
ASSAINISSEMENT
LA RUCHE
PRINCIPAL
URBAINS
Déficit investissement article 001
-5 025 443,42
Excédent investissement article 001
1 115 612,43 235 001,52
57 935,80
Affectation du résultat article 1068
5 376 880,83
Excédent fonctionnement article 002 4 435 279,92
1 458 791,19 774 651,36
424,82
Déficit fonctionnement article 002
L'ENVOL
Déficit investissement article 001
Excédent investissement article 001
Affectation du résultat article 1068
Excédent fonctionnement article 002
Déficit fonctionnement article 002
Adopté à l’unanimité

-14 730,80
14 730,80
123 118,85

ZAH
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ZIK

ZARII

-456 336,65 -345 612,43

533 449,65
-5,88

ZAE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Compte-rendu du Conseil Communautaire du
2 mars 2020
Point n° 06/27

VOTE DES TAUX ET FIXATION DU PRODUIT DE LA TAXE GEMAPI
POUR L'ANNEE 2020
Il appartient au Conseil Communautaire de fixer les taux des impositions directes locales pour
l'année en cours.
Du fait de la suppression de la Taxe d’Habitation (TH), les collectivités ne votent pas de taux de
TH pour 2020. Comme l’année dernière, l’Etat prendra en charge ces dégrèvements dans la limite
des taux et des abattements en vigueur en 2017.
A noter que les communes ou EPCI qui ont augmenté leur taux en 2018 et/ou 2019 ne
bénéficieront pas de cette hausse sur les bases 2020 des contribuables « dégrévés » (c’est le cas
de la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach (CCPRB) qui a augmenté de 1% en 2018).
Le montant de recettes supplémentaires correspondant à ces hausses sera repris sur les
douzièmes de fiscalité (22k€ pour la CCPRB), l’idée étant que les contribuables dégrévés ne
paient pas les hausses de taux comme cela a été le cas en 2018 et 2019.
Les taux de TH qui s’appliquent aux 20% de redevables restant sont par ailleurs gelés aux valeurs
de 2019 jusqu’en 2022.
Il est proposé de maintenir les taux constants en 2020.

Impôts
TFB
TFNB
CFE

Taux proposé
2020
0,471%
4,00%
22,61%

Par ailleurs, les dispositions de l’article 1530 bis du Code Général des Impôts permettent au
Conseil Communautaire d’instituer une taxe destinée à financer la compétence pour la Gestion
des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI), dont le plafond est de 40€ par
habitant (population DGF).
Son produit doit obligatoirement être affecté au financement des charges de fonctionnement et
d’investissement résultant de l’exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de
prévention des inondations.
Compte-tenu des modalités de gestion de la compétence, via les syndicats mixtes/EPAGE, la
gestion de la compétence pour 2020 est estimée à 44 400€.

Après avoir pris connaissance de l’ensemble de ces éléments et en avoir délibéré, le
Conseil Communautaire décide :
•

DE VOTER les taux d’imposition pour l’exercice 2020 déclinés comme suit :

Libellé de la taxe
Taxe sur les propriétés Foncières Bâties (TFB)
Taxe sur les propriétés Foncières Non Bâties (TFNB)
Cotisation Foncière Entreprises

Taux 2020
0,471 %
4,00 %
22,61 %

•

D’ARRETER le produit de la taxe pour la Gestion des Milieux Aquatiques et la
Prévention des Inondations à 44 400 € ;

•

DE CHARGER le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux.

Adopté à l’unanimité

Compte-rendu du Conseil Communautaire du
2 mars 2020
Point n° 07/27

BUDGET PRIMITIF 2020
Le projet de budget 2020 a recueilli l’avis favorable de la Commission des Finances réunie le 19
février 2020.
Un détail par chapitre pour le budget principal et chacun des budgets annexes est transmis à la
Préfecture. Ces documents sont consultables par les habitants en Mairie, ainsi qu’à la
Communauté de Communes.
•

Budget principal

Le calendrier budgétaire traditionnel étant perturbé par les élections municipales, et comme
présenté lors du Débat d’Orientations Budgétaires (DOB), le budget a été conçu essentiellement
sur la base d’un report des principaux postes de 2019, sans échanges approfondis avec les
services. Un travail plus fin sera fait en prévision d’une Décision Modificative (DM) qui permettra
aux élus issus des prochaines élections de donner une première traduction à leur projet
communautaire.
Les dépenses de fonctionnement sont prévues en hausse de 1.4% par rapport au budget 2019
(+389k€). Les charges de personnel sont conformes aux estimations présentées lors du DOB.
Elles augmentent de 6.41% sur l’ensemble des budgets, de 8.66% sur le budget principal
(+429k€), certaines dépenses nouvelles étant par ailleurs cofinancées.
Cette hausse est en partie compensée par la disparition de certaines dépenses exceptionnelles
sur 2019 (prise en charge de 50% des dépenses de démolition Abbattucci, baisse des dépenses
de transport suite au renouvellement des marchés, diminution de la participation à la compétence
eaux pluviales après une année de rattrapage, etc),
Les recettes de fonctionnement sont en baisse, la revalorisation des bases fiscales couvrant à
peine la disparition des rôles supplémentaires de 290k€ perçus en 2019, tandis que les dotations
baissent (disparition des dernières subventions périscolaires perçues en 2019 au titre de l’exercice
de la compétence en 2018) et la contribution des budgets annexes diminuent (voir DOB).
La capacité d’autofinancement prévisionnelle nette est de 2.875M€, en baisse tout en restant à un
niveau satisfaisant.

La section d’investissement est exceptionnellement importante, tant en dépenses du fait de
l’aboutissement de nombreux projets (15.7M€), qu’en recettes (7.7M€ de recettes réelles, dont
3.3M€ de subventions).
En K€

BP + DM 19

Fonctionnement

Investissement

Dépenses
Recettes
Solde
CAF Nette
Dépenses
Recettes
Solde
Solde global

Impact sur les
excédents
Excédents N-1
+ Résultats N
= A reporter sur N+1

CA 19

BP 20

27 588
29 410
1 822
3 388
21 786
13 295
-8 491
-6 669

27 160
29 270
2 110
3 648
16 086
10 225
-5 862
-3 752

27 977
29 073
1 096
2 875
15 728
9 845
-5 883
-4 787

8 538
-6 669
1 869

8 538
-3 752
4 787

4 787
-4 787
0

Le détail des subventions prévues au budget 2020 est également présenté au ConseiI. Il est
annexé à la délibération et retracé ci-dessous.
Subventions de fonctionnement : 1 526 835€, dont :
- 693k€ aux associations (notamment : APECH : 460k€, Maison de la nature : 35k€, Arsea :
25k€, Foyer Club : 120k€, diverses associations sportives des collèges : 11.6k€, APAI 1er
semestre 2020 : 22k€) ;
- 834k€ autres divers (notamment : contribution au budget assainissement pour l’eau pluviale
: 215k€, Office de Tourisme : 228k€, AGYMAPAK et SYMAPAK : 40k€, Ehpad Les
Molènes : 148k€, PETR : 82k€, GLCTs : 32k€, Mission locale : 16k€, SCOT : 10k€) ;
Subventions d’équipement : 2 316 000€, dont :
- Versements aux communes : 1 400k€ ;
- Versements Région - Très Haut Débit : 690k€ ;
- Syndicat Mixte Ouvert pour la Gestion du Port de Colmar Neuf-Brisach : 140k€
- Aide à la rénovation énergétique : 80k€.

•

Budget annexe Assainissement

Les dépenses de fonctionnement de budget à budget sont en baisse de 151k€ (-4.41%) grâce à la
baisse du coût de la prestation de gestion des steps (fin de la période de prise en main intensive
en 2019 et le mois de décembre 2018 payé sur 2019) et à la diminution de la participation du
budget au frais administratif.
Hors redevances AERM, la CAF prévisionnelle augmente (+188k€), et déficit prévisionnel de
fonctionnement diminue à -195k€ (contre -450k€ prévu en 2019 et -212k€ réalisé).
La section d’investissement est également prévue déficitaire en raison des importants
investissements projetés sur l’exercice.

En K€
Fonctionnement

Investissement

Solde global
Impact sur les excédents
En K€
Excédents N-1
+ Résultats N
= A reporter sur N+1
•

BP + DM 19
3 437
2 987
-450
1 525
995
-530
-980
BP + DM 19
2 556
-980
1 576

CA 19
3 243
3 031
-212
869
1 100
231
19
CA 19
2 556
19
2 575

BP 2020
3 286
3 091
-195
2 384
1 695
-689
-884
BP 2020
2 575
-884
1 691

Budget annexe Collecte et Valorisation des Déchets

Même si le principe de prudence appliqué au budget permet d’espérer un solde d’exécution 2020
moins défavorable, le budget 2020 souligne les fortes difficultés financières de la compétence
CVD, déjà mentionnées à différentes reprises et notamment lors du DOB.

De budget à budget, les dépenses de fonctionnement sont prévues en légère baisse (-31k€), en
hausse par rapport au CA 2019).
Les recettes baissent significativement (-141k€), les rattrapages sur les rachats des déchets
collectés étant terminés, et les prix de rachat orientés fortement à la baisse (cf. DOB).
Globalement, le déficit et la CAF prévisionnels continuent de se dégrader (à resp. -547
et -426k€), la hausse de tarifs ne suffisant pas à couvrir la détérioration de l’environnement
financier international de la gestion des déchets.
Les dépenses d’investissement repartent à la hausse, portées par la reprise des opérations
d’installation de conteneurs enterrés et le démarrage des travaux de la déchetterie de Biesheim.
Après deux années d’encaissement important des subventions en cours, les montants attendus
pour 2020 sont en baisse et la section d’investissement est en déficit prévisionnel.
Finalement l’excédent consolidé des années antérieures permet de conserver un excédent
prévisionnel global, mais les déficits prévus sur l’exercice 2020 conduisent à le consommer
presque entièrement, même si le principe de prudence appliqué à la construction du budget
permet d’espérer un solde d’exécution 2020 moins défavorable

En K€
Fonctionnement

BP + DM 19
Dépenses
Recettes
Solde

Investissement

Dépenses
Recettes
Solde

Solde global
Impact sur les
excédents
En K€

3 379
2 942

CA 19
3 282
3 063

-437
442
582

BP 20
3 348
2 801

-219

-547

248
414

649
344

140

166

-305

-297

-53

-852

BP + DM 19

CA 19

BP 20

Excédents N-1
+ Résultats N

1063
-297

1063
-53

1010
-852

= A reporter sur N+1

766

1010

158

•

Budget annexe La Ruche
BP+DM19
FONCTIONNEMENT
Dépenses
Recettes
INVESTISSEMENT
Dépenses
Recettes
Total dépenses
Total recettes
Résultat

•

CA19

BP20

251 000
251 000

233 082
233 507

274 650
274 650

136 371
141 371
387 371
392 371
5 000

82 989
140 925
316 071
374 432
58 361

121 300
154 635
395 950
429 285
33 335

Budget annexe L’Envol
BP + DM 19
Fonctionnement
Dépenses
Recettes
Investissement
Dépenses
Recettes
Total dépenses
Total recettes
Résultat

CA 19

BP 20

126 875
170 114

36 153
174 003

213 119
213 119

379 588
379 588
506 463
549 702
43 239

329 063
314 332
365 216
488 335
123 119

123 231
123 231
336 350
336 350
-

•

Budget annexe ZI Koechlin

Fonctionnement
Dépenses
Recettes
Investissement
Dépenses
Recettes
Total dépenses
Total recettes
Résultat
•

BP + DM 19

CA 19

BP 20

536 637,00
536 637,00

4 850,00
538 299,65

808 300,00
808 300,00

1 246 769,00
1 246 769,00
1 783 406,00
1 783 406,00
0,00

1 246 768,80
790 432,15
1 251 618,80
1 328 731,80
77 113,00

706 637,00
706 637,00
1 514 937,00
1 514 937,00
0,00

Budget annexe ZA de la Hardt
BP + DM 19

CA19

BP 20

Fonctionnement
Dépenses
Recettes

4 109
4 109

4 108,46
4 108,46

25 000
25 000

680 879
680 879
684 988
684 988
0

680 878,77
680 879
684 987,23
684 987,23
0

15 000
15 000
40 000
40 000
0

Investissement
Dépenses
Recettes
Total dépenses
Total recettes
Résultat
•

Budget annexe ZA Les Romains II
BP + DM 19

Fonctionnement
Dépenses - chapitres
Recettes
Investissement
Dépenses
Recettes
Total dépenses
Total recettes
Résultat

546 000,00
546 000,00

CA 19

BP 20

345 618,31
345 612,43

859 830,88
859 831,00

852 218,00 651 830,18
852 218,00 306 217,75
1 398 218,00 997 448,49
1 398 218,00 651 830,18
0,00 -345 618,31

1 205 427,43
1 205 427,31
2 065 258,31
2 065 258,31
0,00

•

Budget annexe ZAE
compte
Fonctionnement
Dépenses
Recettes
Investissement
Dépenses
Recettes

BP 19
1 341 427
1 341 427
2 211 634
2 211 634

Total dépenses
Total recettes
Résultat

•

CA 19

3 553 061
3 553 061
-

BP 20
0
0
0
0
0
0
0
0

1 341 427
1 341 427

0

0

2 211 634
2 211 634
3 553 061
3 553 061

Endettement :

L’état de la dette est présenté au Conseil Communautaire.
Elle s’élève à 44€/habitant au 01/01/2020, tout budget confondu.
Hors budgets annexes, la dette est 24€/habitant au 01/01/2020.
Le Président donne la parole aux conseillers communautaires qui souhaitent s’exprimer.
Pour faire face aux baisses de la DGF de l’Etat, Arlette BRADAT souhaite qu’un effort de solidarité
soit réalisé par la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach (CCPRB) en direction des
communes qui ont des attributions de compensation négatives.
Roger GROSHAENY regrette que le montant des AC soit figé depuis 2010 et se demande si les
calculs effectués par la DGFIP dans le cadre de la réforme de la Taxe Professionnelle (TP), en
2010 l’ont été correctement.
Le Président estime qu’il faut lancer une réflexion globale, allant au-delà du seul cas des AC, entre
les communes et l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) pour faire évoluer
la pacte financier et fiscal. Il rappelle également que la CCPRB n’est pas là pour pallier les
carences de l’Etat en matière de financement des communes. Il ajoute que cette réflexion devra
être approfondie à l’aune des nouveaux transferts de compétences opérés par l’Etat et des
difficultés récurrentes rencontrées par les communes pour financer leur fonctionnement.
Le Président appelle de ses vœux la création d’un groupe de travail restreint pour avancer sur le
sujet de l’équité fiscale au sein du territoire à l’issue du renouvellement des élus du Conseil
Communautaire.
Le Vice-Président aux finances ajoute que l’année 2020 sera marquée par des discussions
importantes sur les sujets financiers, avec au minimum la clause de revoyure prévue pour les
fonds de concours et la nécessaire modification de la DSC. Cela pourrait être l’occasion d’ouvrir ce
débat.

Après avoir pris connaissance de l’ensemble de ces éléments et en avoir délibéré, le
Conseil Communautaire décide :
•

D’APPROUVER, par un vote des crédits par nature et par chapitre, le Président étant
autorisé à procéder à des transferts de crédits à l’intérieur d’un même chapitre, le
budget primitif 2020 pour le budget principal et les budgets annexes
Assainissement, Collecte et Valorisation des Déchets, La Ruche, L’Envol, ZI
Koechlin, ZA de la Hardt, ZA Les Romains et ZAE, tels que présentés ;

•

D’APPROUVER l’affectation de contributions directes au budget annexe
ASSAINISSEMENT à hauteur de 215 000€ au titre de la compétence « Eaux
pluviales » ;

•

DE DIRE que les virements d’équilibre sont les suivants :
o Pépinière d’entreprise « La Ruche » : 55 725 € au titre de subvention d’équilibre ;
o ZAR : 16 € au titre de subvention d’équilibre ;

•

D’APPROUVER le versement d’une avance remboursable d’un montant de 859 815€
du budget principal vers le budget ZAR II ;

•

D’APPROUVER le versement des subventions détaillées en annexe à la délibération
et présentées ci-dessous.

Adopté par 35 voix pour, 1 voix contre, 2 abstentions

Compte-rendu du Conseil Communautaire du
2 mars 2020
Point n° 08/27

AUGMENTATION DES TARIFS DE LA REDEVANCE INCITATIVE
DECHETS URBAINS
Suite à la réunion de la Commission des Finances du 19 février 2020, le Conseil Communautaire
est invité à se prononcer sur l’évolution de la grille tarifaire à compter du 1er juillet 2020 pour les
parts fixes et l’ensemble de la grille tarifaire, à l’exception des parts variables (levées
supplémentaires) qui augmenteraient au 1er janvier 2021.
Cette proposition est motivée par :
• Le déficit constaté au CA 2019 et celui prévisionnel du BP 2020 ;
• La forte dégradation de l’environnement financier international de la gestion des déchets qui
impacte de façon sensible les recettes attendues du budget ;
• L’intégration de la revalorisation annuelle des marchés ;
• La prise en compte et l’anticipation des investissements à réaliser pour le déploiement et
l’adaptation des Points d’Apports Volontaires (PAV), ainsi que pour la construction de la
nouvelle déchèterie intercommunale.
Les principaux tarifs avant et après augmentation sont précisés ci-après :

Tarifs actuels
Bac
140 L (personne seule)
140 L
360 L
660 L

Nouveaux tarifs

Part fixe Part fixe (en Part fixe Part fixe (en Delta en €
(en € HT)
€ TTC)
(en € HT)
€ TTC)
TTC
121,82
134
139,50
155,00
21
135,45
149
154,80
172,00
23
347,27
382
396,00
440,00
58
496,36
546
565,20
628,00
82

La grille tarifaire exhaustive est détaillée en annexe à la délibération.

Le Président donne la parole aux conseillers communautaires qui souhaitent s’exprimer.
Dominique SCHMITT souhaite que la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach mette en
place une communication dédiée à destination des habitants pour expliquer les raisons de la
hausse de la redevance.
Le Président indique que ce sera fait en temps et en heure par les services de la collectivité en
amont de la diffusion de la facture.
Frédéric GOETZ précise que la dynamique du tri par les particuliers doit être maintenue afin que
les comportements vertueux des habitants s’inscrivent dans la durée. Il ajoute que même si la
revalorisation des matières ne rapporte rien aujourd’hui en raison de l’effondrement des cours des
matières recyclées, les collectivités qui obtiennent de bons ratios de tri bénéficient toujours des
aides de la part des éco-organismes.
Le Président rappelle également que les prestataires assurant la gestion des centres
d’enfouissement acceptent de moins en moins de tonnages de déchets et augmentent
considérablement le prix de la tonne enfouie.
Alexis CLUR demande que la collectivité étudie la possibilité de collecter certains types de déchets
en porte-à-porte afin de simplifier le système pour les habitants.
Le Président indique que cette proposition devra faire l’objet d’une étude lors de la prochaine
mandature.
Pierre ENGASSER estime que les habitants se font piéger parce qu’il y a une hausse de 10 € en
2019 et de 23 € en 2020.
Le Président constate également que la collectivité et ses habitants subissent ces augmentations
qui ont pour origine des facteurs extérieurs (chute des cours mondiaux des matières recyclées,
augmentation continue des marchés de prestation de service, nouvelles normes en matière de
collecte et de traitement des déchets) sur lesquels la Communauté de Communes n’a pas de
prise.
Après avoir pris connaissance de l’ensemble de ces éléments et en avoir délibéré, le
Conseil Communautaire décide de :
•

FIXER les montants de la redevance incitative des ordures ménagères 2020 tels
qu’indiqués ci-dessus à compter du 1er juillet 2020 pour les parts fixes et du 1
janvier 2021 pour les parts variables (levées supplémentaires) ;

•

PRECISER que les autres tarifs votés dans la délibération du 24 juin 2019
augmentent également à compter du 01 juillet 2020 ;

•

PRECISER que l’ensemble des éléments de tarification sont repris dans l’annexe
jointe à la délibération.

Adopté par 31 voix pour, 7 voix contre

Compte-rendu du Conseil Communautaire du
2 mars 2020
Point n° 09/27

MODIFICATION DU TARIF DE MISE A DISPOSITION DE LA NACELLE
AUX COMMUNES
Par délibération du 29 avril 2019, le Conseil Communautaire a validé le schéma de mutualisation
et délibéré sur les tarifs de mise à disposition de la nacelle aux communes.

Après un exercice de fonctionnement, il est proposé de modifier les tarifs de mise à disposition de
la nacelle et de créer un « tarif semaine » dégressif.

Nacelle
+
1 agent utilisateur

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

75 €

166 €

150 €

332 €

640 €

Après avoir pris connaissance de l’ensemble de ces éléments et en avoir délibéré, le
Conseil Communautaire décide de VALIDER les tarifs de mise à disposition de la nacelle
précités.

Adopté à l’unanimité
Compte-rendu du Conseil Communautaire du
2 mars 2020
Point n° 10/27

SUBVENTION AU SYNDICAT MIXTE POUR LA GESTION DU PORT
RHENAN DE COLMAR / NEUF-BRISACH (SMO)
Par délibérations successives du 27 mars et 6 novembre 2017, puis du 26 mars et du 25 juin 2018,
la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach a validé successivement un projet de protocole
d’accord pour la mise en œuvre d’un projet stratégique de développement du Port Rhénan de
Colmar / Neuf Brisach (SMO), l’adhésion et les statuts du Syndicat Mixte pour la Gestion du Port
de Colmar/Neuf-Brisach, et a approuvé le versement d’une subvention de 200 000€ à cette
structure en tant que « contribution initiale », sur lesquels 63 300€ ont d’ores et déjà été versés.
Une consultation en gré à gré pour la constitution d’une Société d’Economie Mixte à Opération
unique (SEMOP) est en cours. Le SMO apportera à cette SEMOP des capitaux à hauteur de
340k€.
Après avoir pris connaissance de l’ensemble de ces éléments et en avoir délibéré, le
Conseil Communautaire décide :
•

D’ACCORDER une subvention de 136 700 € au Syndicat Mixte Ouvert pour la gestion
du Port de Colmar/Neuf-Brisach (SMO) ;

•

DE PRECISER que cette subvention est accordée :

•

➢

à hauteur de 85 000 € : pour constituer le capital social d’une Société
d’Economie Mixte à Opération Unique (SEMOP) ;

➢

à hauteur de 51 700 € : participer aux différents investissements du SMO, et
notamment les dépenses d’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) du SMO, de
constitution d’un dossier de demande d’autorisation environnementale unique
impliquant une étude d’impact, des levées topographiques, des opérations de
détection de réseaux.

DE PRECISER que cette subvention sera versée en une seule fois ;

•

DE CONFIRMER que les crédits prévus au budget 2020 permettent le versement de
cette subvention.

Adopté à l’unanimité

Compte-rendu du Conseil Communautaire du
2 mars 2020
Point n° 11/27

ANIMATION JEUNESSE : AVENANT A LA CONVENTION D'OBJECTIFS
AVEC LA FEDERATION DES FOYERS CLUBS D'ALSACE

Un partenariat a été engagé entre la Communauté de Communes et la Fédération des Foyers
Clubs d’Alsace sur la mise en place du projet jeunesse (9-17 ans) sur l’ensemble du territoire à
partir du 1er janvier 2019.
Une convention d’objectifs a été signée en date du 18 décembre 2018 pour une durée de deux
ans.
Après une année de fonctionnement, un bilan a été présenté en Conseil Communautaire en date
du 16 décembre 2019.
Suite à ce bilan, plutôt positif dans l’ensemble, deux problématiques majeures ont été identifiées.
D’une part le temps administratif des deux animatrices de la Fédération des Foyers Clubs d’Alsace
qui prend de l’ampleur et d’autre part le temps de transport des jeunes en soirée pendant les
vacances scolaires, effectué par les animatrices, et qui génère des amplitudes horaires trop
importantes sur la journée.
La Fédération des Foyers Clubs d’Alsace propose de décharger les deux animatrices en mettant à
disposition une personne à raison de 10 heures par semaine (temps lissé sur l’année) pour le
travail administratif et en engageant deux personnes en contrat d’engagement éducatif chargées
uniquement du transport des jeunes en soirée pendant les vacances.
Comme il était prévu dans la délibération initiale du 17 décembre 2018, l’annexe budgétaire peut
faire l’objet d’un avenant annuellement.
Le coût de la charge financière supplémentaire s’élève à 14 500 €.
Le montant versé annuellement à la Fédération des Foyers Clubs d’Alsace passera de 118 400 €
à 132 900 €.
Après avoir pris connaissance de l’ensemble de ces éléments et en avoir délibéré, le
Conseil Communautaire décide :
•

D’AUGMENTER le versement annuel à hauteur de 132 900 € à la Fédération des
Foyers Clubs d’Alsace pour une période d’essai d’un an ;

•

D’AUTORISER le Président ou son représentant à signer l’avenant à la convention
d’objectifs également d’une durée d’un an.

Adopté à l’unanimité

Compte-rendu du Conseil Communautaire du
2 mars 2020
Point n° 12/27

MUSICALES DU RHIN 2020

Programme 2020 :
Il est proposé d’organiser les Musicales du Rhin 2020 du vendredi 29 mai au dimanche 14 juin.
Il est également proposé le renouvellement de la vente de programmes et de boissons, du principe
de concerts payants, d’aubades dans différentes communes et écoles du Pays Rhin Brisach et le
sponsoring par des entreprises privées.
Les formules de partenariats suivantes sont proposées avec des partenaires privés, en plus de
l’insertion du logo de l’entreprise sur les différents supports promotionnels (affiches, flyers,
programmes…) :
500 euros : 2 entrées pour le concert prestige
- 1 000 euros : 20 entrées pour le concert prestige
- 2 000 euros : 40 entrées pour le concert prestige
- 4 000 euros : 80 entrées pour le concert prestige
Le programme de la 16ème édition des Musicales du Rhin sera le suivant :
Vendredi 29 mai 2020 à 20h30 : concert prestige au hall des sports de Fessenheim
- Musique des sapeurs-pompiers de Paris avec l’équipe de gymnastes
Samedi 6 juin 2020 à 20h30 : concert à la salle des fêtes de Vogelgrun
- Spectacle musical « les max » - 15 musiciens / chanteurs
Samedi 13 juin 2020 à 21h : parades musicales sur le stade municipal de Biesheim
Dimanche 14 juin 2020 à 15h : parades musicales sur le stade municipal de Biesheim avec
- La musique de la garde républicaine de Paris
- Le quadrille des baïonnettes
- Le groupe « les savoiseries »
- Ensemble de corps des Alpes de Haute-Savoie
Il est proposé au Conseil Communautaire :
-

de fixer les tarifs suivants :
Billetterie / programme
Concert prestige
Spectacle musical
Parades musicales
Programme

Boissons

Tarif du billet
15 € / unité
10 € / unité pour les groupes (20 pers. et +)
Entrée libre – de 16 ans
10 € / unité
Entrée libre – de 16 ans
5 € / unité
Entrée libre – de 16 ans
2 € / unité
Tickets verts / 2,50 € / unité (boissons avec
alcool)
Tickets roses / 2,00 € / unité (boissons sans
alcool)
Tickets bleus / 1,00 € / unité (bretzel, moricette,
café)

-

d’encaisser les billets et tickets par la régie de recettes sport et culture de la Communauté
de Communes Pays Rhin-Brisach (CCPRB) ;

-

d’encaisser les billets d’entrée par l’intermédiaire de l’Office de Tourisme Pays RhinBrisach (OT) avec :
• Signature d’une convention avec l’OT précisant les modalités d’encaissement,
• Nomination du régisseur de l’OT mandataire de la régie « sport et culture » de la
CCPRB,
• Encaissement des billets d’entrée par l’intermédiaire du régisseur de l’Office de
Tourisme Pays Rhin-Brisach.

Après avoir pris connaissance de l’ensemble de ces éléments et en avoir délibéré, le
Conseil Communautaire décide :
•

D’APPROUVER les tarifs et dates proposés ;

•

D’AUTORISER le Président à signer tous les documents nécessaires à la réalisation
de cette manifestation.

Adopté à l’unanimité

Compte-rendu du Conseil Communautaire du
2 mars 2020
Point n° 13/27

ZONE INDUSTRIELLE KOECHLIN (ZIK) : ACHAT D’UN TERRAIN A LA
SOCIETE PREZIOSO LINJEBYGG

La société Prezioso Linjebygg basée à Vienne (38200) est propriétaire dans la Zone Industrielle
Koechlin (ZIK) des parcelles suivantes :
- section 12 n°36 d’une surface de 52,74 ares,
- section 12 n°41 d’une surface de 40,10 ares.
A ce jour, la société Prezioso Linjebygg n’a plus d’établissement actif sur la Commune de
Fessenheim. Elle est ainsi prête à céder cet actif d’une surface totale de 92,84 ares.
Engagée dans une politique active de développement économique, la Communauté de
Communes Pays Rhin-Brisach (CCPRB) est actuellement en contact avancé avec un porteur de
projet qui souhaite implanter son activité au sein de la Zone Industrielle Koechlin (ZIK), sur une
partie du foncier précité. La partie restante pourra également être vendue à une autre société.
Afin de faciliter l’implantation de nouveaux projets économiques au sein de la ZIK et afin d’éviter
que des terrains restent inoccupés, il est ainsi proposé que la CCPRB puisse acheter ces terrains
aux conditions suivantes :
•

achat des parcelles n°36 et 41 d’une surface totale de 92,84 ares au prix forfaitaire de
140 000 € HT, soit 1 507,97 € HT l’are ;

•

la société Prezioso Linjebygg prend à sa charge les frais de remise en état de la
parcelle évalués à 14 190 € TTC et qui correspondent principalement à la destruction et
à l’évacuation d’une dalle béton.

Après avoir pris connaissance de l’ensemble de ces éléments et en avoir délibéré, le
Conseil Communautaire décide :
•

D’AUTORISER l’achat des parcelles n°36 et 41 d’une surface totale de 92,84 ares au
prix forfaitaire de 140 000 € HT, soit 1 507,97 € HT l’are en vue d’une vente future,

•

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

Adopté à l’unanimité

Compte-rendu du Conseil Communautaire du
2 mars 2020
Point n° 14/27

COLLECTE ET VALORISATION DES DECHETS (CVD) –
CREATION D'UNE NOUVELLE DECHETTERIE INTERCOMMUNALE A
BIESHEIM : ACQUISITION DES TERRAINS
Par délibération du 27 mai 2019, le Conseil Communautaire a validé l’avant-projet définitif relatif
aux travaux de création d’une nouvelle déchèterie intercommunale à Biesheim.
Ce projet s’étendra sur une surface maximum de 3 ha (= 300 ares).
A ce jour, la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach (CCPRB) est propriétaire de la
déchèterie en activité. Les parcelles avoisinantes sur lesquelles s’étendra le projet sont propriétés
de la Commune de Biesheim et de l’Association Foncière de Biesheim.
La CCPRB a indiqué à ces derniers son souhait d’acquérir l’ensemble des terrains correspondants
au projet afin d’en assurer la pérennité, au prix du terrain agricole de 70 € de l’are.

Les parcelles d’achat concernées par chaque partie sont :
COMMUNE
BIESHEIM
BIESHEIM
BIESHEIM

SECTION
S.53 N°110/62
S.53 N°107/64
S.53 N°109/64

BIESHEIM

S.53 N°102
TOTAL commune Biesheim

COMMUNE
BIESHEIM

SECTION
S.53 N°104/61

BIESHEIM

S.53 N°108/64

BIESHEIM

S.53 N°111/62

BIESHEIM

S.53 N°106/61

BIESHEIM

S.53 N°72

TOTAL association foncière
Biesheim

170 a 77 ca
036 a 95 ca
001 a 94 ca

BATI / NON
BATI
Non bâti
Non bâti
Non bâti

Commune Biesheim
Commune Biesheim
Commune Biesheim

000 a 25 ca

Non bâti

Commune Biesheim

SUPERFICIE

PROPRIETAIRE

209 a 91 ca

SUPERFICIE
10 a 13 ca
00 a 33 ca
10 a 05 ca
00 a 23 ca
02 a 51 ca
23 a 25 ca

BATI / NON
BATI
Non bâti
Non bâti
Non bâti
Non bâti
Non bâti

PROPRIETAIRE
Association foncière
Biesheim
Association foncière
Biesheim
Association foncière
Biesheim
Association foncière
Biesheim
Association foncière
Biesheim

La surface totale à acquérir est de 233 a 16 ca.
Le coût d’achat est évalué à environ 17.000 €.
Au vu de ces éléments et en après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide :
•

D’ACCEPTER l’achat du terrain à la Commune de Biesheim et à l’Association
Foncière de Biesheim, relatif à la création d’une nouvelle déchèterie intercommunale
à Biesheim ;

•

D’AUTORISER le Président ou son représentant à engager toutes les démarches et à
signer les documents afférents à ce dossier.

Adopté à l’unanimité
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CLIMAT / ENERGIE : ATTRIBUTION D'AIDES A LA RENOVATION
ENERGETIQUE

Par délibération du 16 septembre 2013, le Conseil Communautaire du Pays de Brisach a approuvé
le Programme Local d’Habitat (PLH) du Pays de Brisach. Le PLH comporte un volet d’aide à la
rénovation énergétique des logements.
La Commission développement durable, urbanisme et habitat, transports et déplacements a émis
un avis favorable à un dispositif de soutien aux travaux d’économie d’énergie complémentaire des
aides existantes (aides des fournisseurs d’énergie, réduction d’impôt).
Les particuliers peuvent ainsi prétendre à une aide aux travaux de rénovation énergétique d’un
logement principal, pour montant maximum de 2 000 € (3 000 € pour une isolation des murs par
l’extérieur + 2 000€ d’aide forfaitaire dans le cas d’une rénovation globale Oktave).
Les dossiers sont instruits par le conseiller de l’Espace Info Energie qui vérifie les conditions
d’éligibilité d’après les devis et contrôle la réalisation effective et conforme des travaux.
Depuis le dernier conseil, 19 dossiers ont été instruits et validés techniquement par le Conseiller
de l’Espace Info Energie :
M. FAGEZ Mickael
Fourniture et pose d’une isolation de toiture
- Montant de la subvention : 361,78 €
M. EISENMANN Patrick
Fourniture et pose de fenêtres et de volets isolants
Fourniture et pose d’une isolation des murs par l’extérieur
- Montant de la subvention : 1 616,68 €
Mme REIBEL Fabienne
Fourniture et pose d’une chaudière bois à granulés
Fourniture et pose d’une isolation des murs par l’intérieur
- Montant de la subvention : 888,00 €

M. HAEMMERLIN Gilles
Fourniture et pose d’une chaudière bois à granulés
- Montant de la subvention : 586,61 €
M. LAPORTE Jérôme
Fourniture et pose d’une isolation de toiture
Fourniture et pose de fenêtres
- Montant de la subvention : 1 234,94 €

M. HEITZMANN Frédéric
Fourniture et pose de fenêtres
Fourniture et pose d’un chauffe-eau thermodynamique
Fourniture et pose d’une PAC eau-eau
- Montant de la subvention : 2 000,00 €
Mme OBERLIN Elsa
Fourniture et pose d’une PAC air-eau
- Montant de la subvention : 494,18 €
Mme BEDARD Annaïg
Fourniture et pose d’une chaudière bois
- Montant de la subvention : 247,53 €
Mme SPLINT Raphaëlle
Fourniture et pose d’une chaudière bois
- Montant de la subvention : 334,43 €
M. STATH Eric
Fourniture et pose d’une PAC eau-eau
- Montant de la subvention : 1 000,00 €
M. WERNY Michel
Fourniture et pose de fenêtres
Fourniture et pose d’une PAC eau-eau
- Montant de la subvention : 2 000,00 €
Mme SCHIEFELBEIN Martine
Fourniture et pose de fenêtres
- Montant de la subvention : 581,90 €
M. HAULER André
Fourniture et pose d’une PAC air-eau
- Montant de la subvention : 500,00 €
Mme HURTER Marie-Rose
Fourniture et pose d’une PAC air-eau
- Montant de la subvention : 911,52 €
M. FRICKER Jean-Paul
Fourniture et pose d’une chaudière gaz condensation
- Montant de la subvention : 234,56 €
M. HUG Denis
Fourniture et pose d’une PAC eau-eau
- Montant de la subvention : 906,15 €
Mme CLUR Isabelle
Fourniture et pose d’une PAC air-eau
- Montant de la subvention : 500,00 €

M. MEYER Ludovic
Fourniture et pose d’un poêle à granulés
- Montant de la subvention : 314,48 €
M. BAUMANN Valery
Fourniture et pose d’une chaudière gaz condensation
- Montant de la subvention : 202,45 €
Le montant cumulé de ces subventions s’élève à 14 915,21 €
Après avoir pris connaissance de l’ensemble de ces éléments et en avoir délibéré, le
Conseil Communautaire décide D’APPROUVER l’attribution aux particuliers bénéficiaires
des aides à la rénovation énergétique exposées ci-dessus.
Adopté à l’unanimité
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ASSAINISSEMENT : NOUVELLE STATION D’EPURATION
INTERCOMMUNALE D’URSCHENHEIM (STEPIU) ET RESEAUX
ASSOCIES – PROJET ET AUTORISATION DE PROGRAMME

Le 28 mai 2018, le Conseil Communautaire approuvait l’acquisition des terrains pour permettre la
construction de la nouvelle station d’épuration intercommunale à Urschenheim.
Le maître d’œuvre choisi par la collectivité en juillet 2017 – BEREST Colmar – a ainsi pu élaborer
les études de projet de la construction de cette unité de traitement mais également des ouvrages
associés que sont les réseaux intercommunaux et les bassins d’orage.
L’ensemble des opérations a été présenté en Commission Assainissement et Travaux du
12 février 2020 qui a émis un avis favorable sur l’ensemble des éléments présentés.
Rappel du contexte récent :
Par courrier du 21/10/2019, les services de l’Etat ont informé la Communauté de Communes Pays
Rhin-Brisach (CCPRB) que concernant la station de Urschenheim : « les projets de zones
urbanisables sont reportés d’office à la date de mise en eau de la nouvelle station d’épuration,
prévue 1er semestre 2022 ».
Il s’agit par conséquent d’une opération d’envergure qui doit avancer conformément au planning,
dans un contexte budgétaire contraint (baisse drastique des subventions).

Les opérations sont résumées ci-après :
Construction de la station d’épuration intercommunale
• Capacité nominale estimée à l’horizon 30 ans : 6 200 équivalent-habitant ;
• Vitrine support des 3 compétences de la CCPRB : préservation des milieux aquatiques /
assainissement, environnement et énergie durable avec mise en place de circuits
pédagogiques (mare, passerelle piéton, arbres fruitiers, panneaux photovoltaïques, éolienne
pédagogique, etc) ;
Montant des travaux
3 296 k€ HT
Refoulement des effluents de Widensolen sur la nouvelle station d’épuration :
Construction d’une station de pompage (emplacement de l’actuelle station) et pose d’un réseau
intercommunal sous pression d’environ 2570ml
Montant des travaux station de refoulement
297 k€ HT
Montant des travaux réseau de refoulement
514 k€ HT*
*Nota : suite aux recherches d’économie, un tronçon plus adapté a été choisi (sous chemin rural et
non en bordures de route départementale) et représente une économie de 113k€ par rapport au
scénario présenté en Commission Assainissement
Construction du bassin d’orage à Widensolen
Volume à créer : 220m3 avec construction d’un bassin d’orage à ciel ouvert en lieu et place de la
station d’épuration existante
Montant des travaux
433 k€ HT
Construction du bassin d’orage à Durrenentzen
Volume existant : 60m3 ; volume à créer : 140m3 par augmentation des diamètres du réseau sous
chaussée (bassin canal)
Montant des travaux
300 k€ HT
Construction du bassin d’orage à Urschenheim
Volume à créer : 675 m3 ; Point bloquant : absence d’exutoire ultime pour les eaux pluviales
(absence de cours d’eau)
Etudes de projet reportées comme convenu avec la Police de l’eau le 12/11/2019
Montant des travaux
750 k€ HT
Coût des travaux pour l’ensemble des opérations : 5 590 k€ HT
Maîtrise d’œuvre de l’opération :
- Avenant au marché de maîtrise d’œuvre :
Conformément à la loi MOP et au marché signé, la rémunération définitive du maître
d’œuvre est arrêtée, par voie d’avenant, sur la base des études de projet.
Le montant n’étant pas connu à la date de la Commission, celle-ci a émis un avis favorable
sur le principe de cet avenant.
L’enveloppe des travaux étant revue à la hausse en phase projet (passant de 4 031 k€ à
5 590 k€), il y a lieu de valider un avenant au contrat de maîtrise d’œuvre qui fait passer le
montant initial du marché de 113 711,88 € HT à la rémunération définitive de 145 128 €
HT.
-

Marché complémentaire de maîtrise d’œuvre :
Le marché de maîtrise d’œuvre a été établi sur 2 tranches :
• la tranche 1 Construction de la STEP (phases avant-projet jusqu’aux opérations de
réception des travaux)
• la tranche 2 Démolition des stations existantes et la construction des bassins d’orage
(uniquement les phases avant-projet et projet)

Or, afin de permettre la réalisation des travaux simultanés et permettre une approche globale des
opérations (regrouper les appels d’offres par exemple), il est proposé de signer un marché
complémentaire avec le maître d’œuvre BEREST, pour la tranche 2 jusqu’aux opérations de
réception des travaux.
Ce marché sera établi sur un taux de rémunération identique à celui de la station, c’est-à-dire
2,90%. Il sera d’un montant de 25 429,34 € HT.
Coût de l’opération :
Frais divers (achat de terrains, études et honoraires) :
360 k€ HT
Montant total de l’opération, y compris tous frais annexes : 5 950 k€ HT
Plan de financement prévisionnel :
Principes appliqués sur les recettes :
• Montants d’aides estimés /AERM : 21% de l’ensemble des dépenses
• Département : aucune aide à ce jour, courrier officiel à venir
• Autres financeurs : Région sur Energie durable
• Participation de Colmar Agglomération pour le compte de Muntzenheim à préciser par
convention : estimé à 25% dans un premier temps
• Emprunt / autofinancement : répartition 50-50% à ce stade, emprunt à prévoir en 2022
Dépenses
Achat des terrains
Etudes et honoraires
- dont études préalables
- dont Campagne de contrôles
- dont Maîtrise d'œuvre
- dont Etudes travaux
Travaux STEP
Serre de séchage (phase AVP)
Travaux réseaux et bassins d'orage

2018
37 930
322 400
82 063
34 280
170 557
35 500
3 295 920

68 555
41 755

2019
37 930
30 831
25 941

26 800

4 889

2020

2021

2022

2023

74 257
14 367
17 000
42 891

57 280

32 166

0

17 280
20 000
20 000
2 200 000

16 666
15 500
1 095 920

810 613

433 375

514 143
296 470

433 375

2 293 988

Réseau de refoulement Widensolen vers STEP
Site de Widensolen (poste de relevage et BO)
Bassin de Durrenentzen
Bassin de Urschenheim

1 050 000
300 000
750 000

Total

5 950 238

Recettes
Subventions (AERM et CD68)
- dont AERM et CD68 pour Step
- dont AERM et CD68 pour réseau et BO
Participation Colmar Agglomération
Emprunt
Autofinancement
Total

1 217 316
597 000
620 316
870 685
1 931 119
1 931 119
5 950 238

68 555

68 761

74 257

3 067 893

1 561 461

1 050 000

2018
0

2019
0

2020
0

68 555
68 555

68 761
68 761

74 257
74 257

2021
400 000
300 000
100 000
400 000
750 000
1 517 893
3 067 893

2022
547 000
297 000
250 000
350 000
650 000
14 461
1 561 461

2023
270 316
0
270 316
120 685
531 119
187 191
1 050 000

Autorisation de programme
Les articles L. 2311-3 et R. 2311-9 du CGCT (Code Général des Collectivités Territoriales)
permettent des autorisations de programme pour valider les crédits d’une opération pluriannuelle
et les recettes envisagées.
Il est proposé au Conseil Communautaire l’ouverture d’une autorisation de programme pour
l’opération de construction de la nouvelle station d’épuration intercommunale d’Urschenheim et
réseaux associés, dont les crédits de paiements pour l’exercice 2020 ont été prévus dans le
budget primitif assainissement.

Au vu des éléments présentés et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire
décide :
-

-

DE VALIDER le projet de l’opération (STEP et réseaux et BO associés) ;
DE VALIDER les montants correspondants ainsi que le plan de financement
prévisionnel sous réserve d’arrêter la participation de Colmar Agglomération
ultérieurement ;
DE VALIDER l’autorisation de programme en conséquence ;

-

DE CHARGER le Président ou son représentant de demander les subventions
correspondantes aux différents financeurs ;
D’APPROUVER l’avenant au contrat de maîtrise d’œuvre portant le montant de la
rémunération définitive à 145 128 € HT ;
D’APPROUVER le marché complémentaire de maîtrise d’œuvre sur la tranche 2 d’un
montant de 25 429,34 € HT et AUTORISER sa signature par le Président ;
D’AUTORISER le Président ou son représentant à signer toutes pièces utiles au
projet.

Adopté à l’unanimité
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PETITE ENFANCE : RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION
ANNUELLE D’OBJECTIFS ET DE MOYENS ENTRE LA COMMUNAUTE
DE COMMUNES PAYS RHIN-BRISACH (CCPRB) ET L’ASSOCIATION
PETITE ENFANCE CENTRE HARDT (APECH)
Marie-Jeanne KIEFFER a quitté la salle et n’a pas pris part au vote.
Dans le cadre de sa compétence Petite Enfance, la Communauté de Communes Pays Rhin
(CCPRB) soutient financièrement l’Association APECH qui assure la gestion des établissements
d’accueil de jeunes enfants situés à Fessenheim et Munchhouse. Une convention annuelle est
signée entre les deux parties.
Objet de la convention : l’APECH s’engage à contribuer au projet social intercommunal et à mettre
en œuvre tous les moyens nécessaires à sa bonne exécution. La CCPRB s’engage à soutenir
financièrement la réalisation de cet objectif, y compris les moyens de fonctionnement qu’il requiert.
Durée de la convention : du 01.03.2020 au 28.02.2021.
Rappel : montant de la subvention de l’année 2019 : 460 000 euros
Dans le cadre du budget prévisionnel 2020 transmis le 23.12.2019, l’Association APECH sollicite
une subvention de 471 690 € auprès de la CCPRB.
Compte tenu de la gestion communautaire du Relais Assistantes Maternelles depuis le
1er janvier 2019, le montant de la subvention proposé à l’assemblée délibérante pour la période du
1er mars 2020 au 28 février 2021 est de 440 000 €. Une clause de revoyure est prévue en cours
d’année après l’analyse du bilan 2019.
Conditions de paiement :
La subvention est imputée sur les crédits du budget de la CCPRB, chapitre 67, article 6743,
créditée au compte de l’APECH selon les procédures comptables et versée mensuellement en
début de chaque mois, comme suit :
- 1/12ème du montant annuel (soit 36 666,66 €) des mois de mars à octobre (soit 8/12ème)
- 2/12ème en novembre (soit 73 333,32 €)
- 2/12ème en décembre (soit 73 333,40 € compte-tenu des arrondis)

Après avoir pris connaissance de l’ensemble de ces éléments et en avoir délibéré, le
Conseil Communautaire décide :
•

D’APPROUVER le renouvellement de la convention annuelle d’objectifs et de moyens
entre la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach et l’Association APECH pour
la période allant du 1er mars 2020 au 28 février 2021 ;

•

D’ATTRIBUER à l’Association APECH une subvention de 440 000 € ;

•

D’AUTORISER le Président ou son représentant à signer la convention et tous
documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération ;

•

DE PRECISER que les crédits correspondants sont inscrits au budget 2020.

Adopté à l’unanimité
Marie-Jeanne KIEFFER n’a pas pris part au vote
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PAYS RHIN-VIGNOBLE-GRAND BALLON (RVGB) :
AVENANT N° 2 A LA CONVENTION TERRITORIALE ENTRE LE PETR DU
PAYS RHIN-VIGNOBLE-GRAND BALLON ET LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES PAYS RHIN-BRISACH (CCPRB)
Par délibération du 15 mai 2017, la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach (CCPRB) a
confié au PETR Rhin-Vignoble-Grand-Ballon les missions et compétences optionnelles selon les 3
axes suivants :
AXE 1 : La transition écologique et énergétique :
- Le Conseiller en Energie Partagé
- La Plateforme OKTAVE
- Le Plan Climat Air Energie Territorial
AXE 2 : Les mobilités locales et l’accessibilité au territoire :
- Le référent mobilités locales et accessibilité

AXE 3 : Le développement économique et touristique :
- La coordination et mise en œuvre du programme LEADER
- L’animation économique du territoire
Une convention territoriale définit les relations entre la CCPRB et le PETR (compétences et
missions obligatoires et facultatives, conditions financières, conseil de développement…).
Courant 2018, les missions assurées par le PETR ont évolué à la demande de la CCPRB. Cette
évolution a également permis d’optimiser la mobilisation des aides de l’ADEME, notamment sur les
postes de conseillers (Energie Partagé et Espace Info Energie).

Il s’agit donc d’amender la convention territoriale et d’y :
- Retirer, dans les compétences et missions optionnelles, le champ d’application « Conseiller
en Energie Partagé » ;
- Ajouter, dans les compétences et missions optionnelles, le champ d’application « Conseiller
Espace Info Energie ».
Le Conseiller Espace Info Energie du PETR intervient physiquement sur le territoire Pays RhinBrisach, dans les locaux UEM / Vialis à Neuf Brisach, pendant 1.5 jours par semaine.
Cette modification n’aura pas d’incidences sur la contribution au PETR.
Après avoir pris connaissance de l’ensemble de ces éléments et en avoir délibéré, le
Conseil Communautaire décide :
•

DE VALIDER cette organisation ;

•

D’APPROUVER l’avenant n°2 à la convention territoriale entre le PETR du Pays RhinVignoble-Grand Ballon et la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach ;

•

D’AUTORISER le Président ou son représentant à signer cet avenant et toute pièces
y afférent.

Adopté à l’unanimité
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PERSONNEL - RECRUTEMENT DES SAISONNIERS 2020 :
ACCROISSEMENT SAISONNIER D'ACTIVITE
DELIBERATION ANNUELLE AUTORISANT LE RECRUTEMENT D’AGENTS CONTRACTUELS
SUR DES EMPLOIS NON PERMANENTS POUR FAIRE FACE A UN BESOIN LIE A UN
ACCROISSEMENT SAISONNIER D’ACTIVITE
(en application de l’article 3 – 2° de la loi n° 84-53 du 26/01/1984)

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale, notamment son article 3 – 2° ;
Considérant qu’en prévision d’un accroissement d’activité pour la période estivale, il est nécessaire
de renforcer les services piscine et Ruche.
Le Conseil Communautaire est invité à délibérer sur les conditions de création de ces
différents postes.

A ce titre sont créés :
A la Piscine SIRENIA :
pour la période estivale du 27 juin au 30 août 2020 :
⬧ 6 emplois à temps complet dans le grade d’Adjoint Technique pour exercer les
fonctions d’agent de caisse et/ou entretien.
Echelle de rémunération : C1 - IM 327 - 1er Echelon
⬧ 8 emplois à temps complet dans le grade d’Educateur Territorial des Activités
Physiques et Sportives (ETAPS) pour exercer les fonctions de surveillant de
baignade (Titulaires du BNSSA : 4 en juillet et 4 en août).
Echelle de rémunération : B1 - IM 343 - 1er Echelon
⬧ au besoin selon les candidatures réceptionnées 1 emploi à temps complet dans le
grade d’Educateur Territorial des Activités Physiques et Sportives (ETAPS) pour
exercer les fonctions de MNS
Echelle de rémunération : B1 - IM 355 – 3ème Echelon
A la pépinière d’entreprise La Ruche pour les mois de juillet et août 2020 :
⬧ 1 emploi à temps non complet 17.5/35 dans le grade d’Adjoint administratif lissé sur
la période estivale pour exercer les fonctions d’accueil.
Emploi saisonnier correspondant au maximum à 1 mois /homme sur l’ensemble de la
période (ex : 15 jours en juillet – 15 jours en août : planification à finaliser en fonction
du besoin et des absences).
Echelle de rémunération : C1 - IM 327 - 1er Echelon
Au sein pool gestion des usagers du siège, en fonction de l’organisation du service sur la période
estivale (planification en cours, sera sollicité au besoin) :
⬧ 1 emploi à temps complet 35/35 dans le grade d’Adjoint administratif pour exercer
principalement les fonctions d’agent d’accueil/standard en renfort du pool gestion des
usagers. Emploi saisonnier correspondant au maximum à 2 mois /homme sur
l’ensemble de la période juillet - août.
Echelle de rémunération : C1 - IM 327 - 1er Echelon

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2020.
Après avoir pris connaissance de l’ensemble de ces éléments et en avoir délibéré, le
Conseil Communautaire décide D’AUTORISER le Président à signer les contrats relatifs aux
saisonniers pour les périodes concernées.
Adopté à l’unanimité
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PERSONNEL - RENFORT TEMPORAIRE AU SEIN DU POLE
AMENAGEMENT URBANISME ENVIRONNEMENT - CONSEIL EN
ENERGIE PARTAGE
En raison de la mission en cours, de conseil en énergie partagé, il convient de remplacer l’agent en fin
de contrat au sein du Pôle Aménagement Urbanisme Environnement jusqu’à échéance de la
convention ADEME actuelle (juin 2021).
Les crédits nécessaires à cette création de poste sont disponibles au budget et le plan des effectifs
sera actualisé en conséquence.

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide :
• de CREER à compter du 1er mai 2020 un emploi temporaire de chargé(e) de mission
(subventionné partiellement par l’ADEME) relevant soit de la filière technique (technicien ou
ingénieur) soit de la filière administrative (rédacteur ou attaché) (groupe de fonction B2 ou
A4 du référentiel métier selon le cadre d’emploi). Poste à temps complet 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 œuvre les démarches nécessaires ;
• 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.

Adopté à l’unanimité
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PERSONNEL - CREATION D'UN POSTE DE TECHNICIEN
ASSAINISSEMENT
La réorganisation urgente et nécessaire du Service Assainissement implique la création d’un poste
de technicien assainissement afin d’assumer la charge de travail qui incombait à Fabrice
HEYMANN complétée du suivi des opérations de voirie assainissement.
Finalité du poste :
•

Instruire les permis de construire et assurer le contrôle sur les volets assainissement AC et
ANC ;

•

Suivre la réalisation des branchements AC des nouvelles habitations ;

•

Suivre la Participation Forfaitaire à l’Assainissement Collectif (PFAC) ;

•

Suivre des projets d’aménagements en voirie et en assainissement ;

•

Assurer la mise à jour du SIG.

Les crédits nécessaires à cette création de poste sont inscrits au budget et le plan des effectifs
sera actualisé en conséquence.
Après avoir pris connaissance de l’ensemble de ces éléments et en avoir délibéré, le
Conseil Communautaire décide :
•

DE CREER, à compter du 1er avril 2020 un poste de technicien assainissement :
filière technique – cadre d’emploi des techniciens (Classe de poste B3) emploi
permanent – recrutement possible d’un agent contractuel sur le fondement de
l’article 3-2 poste étant susceptible d’être occupé par un agent non titulaire en cas de
carence de candidatures de titulaires, ou de candidatures non satisfaisantes ;

•

D’AUTORISER, le cas échéant, le Président, à signer le contrat à durée déterminée
sur le fondement de l’article mentionné ci-dessus de la Loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

•

D’AUTORISER le Président à fixer la rémunération de ce poste selon le profil et
l’expérience du candidat retenu.

Adopté à l’unanimité
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PERSONNEL : CREATION D'UN POSTE PERMANENT DE CHARGE(E)
DE MISSIONS PAYSAGERES, AGRICOLES ET ENVIRONNEMENTALES
Les ex-communautés de communes Pays de Brisach et Essor du Rhin se sont engagées de
longue date dans la réalisation d’actions environnementales, paysagères et agricoles dans le
cadre du GERPLAN puis d’autres dispositifs tels que TEPCV ou LEADER permettant à la
collectivité de bénéficier d’importantes aides financières.
Avec la fusion en 2017, la Communauté de Communes du Pays Rhin-Brisach (CCPRB) s’est, en
outre, investie dans des projets environnementaux structurants et innovants tels que Maïkan et
REAPIR.
Aujourd’hui, les évolutions réglementaires nécessitent d’intégrer des évaluations
environnementales et les séquences ERC – Eviter Réduire Compenser – dans tous les projets
d’aménagement que la CCPRB est amenée à mener (déchèterie à Biesheim, zone d’activité
EcoRhéna, ZAR II…). La fonction « environnement – agriculture – paysage » s’inscrit donc de
manière importante, durable et incontournable dans les activités de la Communauté de
Communes.

Ces éléments amènent la Communauté de Communes à pérenniser, au sein du pôle
aménagement urbanisme environnement de notre collectivité, un emploi permanent relevant du
champ de compétences « environnement, paysage et agriculture ».
Les crédits nécessaires à cette création de poste sont disponibles au budget et le plan des
effectifs sera actualisé en conséquence.

Après avoir pris connaissance de l’ensemble de ces éléments et en avoir délibéré, le
Conseil Communautaire décide :
•

DE CREER, à compter du 1er juillet 2020 le poste de Chargé(e) de mission
paysagères, agricoles et environnementales : 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 ;

•

D’AUTORISER le Président à fixer la rémunération de ce poste selon le profil et
l’expérience du candidat retenu.

Adopté à l’unanimité
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PERSONNEL - CREATION DU POSTE D’AGENT CAISSE – ENTRETIEN
POUR LA PISCINE
Afin de remplacer un agent radié des cadres à la suite de son départ à la retraite, il proposé de
créer un poste d’agent caisse-entretien.
La finalité du poste consiste à assurer l’entretien des locaux, ainsi que l’accueil et la tenue de la
caisse à la piscine Sirenia.
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget et le plan des effectifs sera actualisé en
conséquence.

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide :
•

DE CREER, dès le 01/04/2020, un poste d’agent caisse et entretien- à temps complet relevant du cadre des adjoints techniques (classe de poste C3)

•

D’APPROUVER l’état du personnel actualisé joint en annexe à la délibération.

En cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, la collectivité pourrait recruter, en
application de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, un agent contractuel de droit public

pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un
fonctionnaire.
Le contrat est alors conclu pour une durée déterminée d’une durée d’un an. Il pourra être prolongé,
dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque la procédure de recrutement d’un
fonctionnaire n’aura pu aboutir au terme de la première année.

Adopté à l’unanimité
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PERSONNEL : VACATAIRES A LA PISCINE
Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent recruter des vacataires sous
réserve que les trois conditions suivantes soient réunies :
•

recrutement pour exécuter un acte déterminé,

•

recrutement discontinu dans le temps et répondant à un besoin ponctuel de
l’établissement public,

•

rémunération attachée à l’acte.

Il est proposé au Conseil Communautaire de recruter des vacataires pour effectuer
ponctuellement, en fonction des besoins en personnel, des activités de maître-nageur, surveillant
de baignade, ou agent de caisse et d’entretien certains jours fériés, samedi et/ou dimanche à la
piscine SIRENIA afin d’éviter la fermeture de l’établissement.

Il est proposé au Conseil Communautaire que chaque vacation soit rémunérée, selon la mission :
•

sur la base d’un forfait brut de 140 € pour une journée soit 70 € pour une demijournée pour la caisse et l’entretien,

•

sur la base d’un forfait brut de 150 € pour une journée soit 75 € pour une demi-journée
pour la surveillance de baignade,

•

sur la base d’un forfait brut de 160 € pour une journée soit 80 € pour une demi-journée
pour les activités de maître-nageur sauveteur.

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
Après avoir pris connaissance de l’ensemble de ces éléments et en avoir délibéré, le
Conseil Communautaire décide :
•

D’AUTORISER le Président à recruter un/des vacataire(s) selon les besoins
ponctuels afin d’éviter la fermeture de l’établissement ;

•

DE FIXER la rémunération de chaque vacation sur la base des forfaits énoncés selon
les activités ;

•

DE DECIDER DE DONNER tout pouvoir au Président pour signer les documents et
actes afférents à cette décision.

Adopté à l’unanimité
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ACTES DU PRESIDENT - URBANISME : EXERCICE DU DROIT DE
PREEMPTION URBAIN
Conformément à l’article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Président
informe le Conseil Communautaire des décisions prises par le Président dans le cadre des
délégations qui lui ont été données.
Dans le cadre de l’exercice du droit de préemption urbain, 32 déclarations d’intention d’aliéner ont
été transmises à la communauté de communes depuis le dernier conseil communautaire (relevé
au 26 février 2020). Le Président n’a pas fait valoir le droit de préemption pour les biens suivants :

COMMUNE
ALGOLSHEIM

SECTION

SUPERFICIE

BATI / NON
BATI

DATE
SIGNATURE

S.25 N°124/5

11a 91ca

Non bâti

05/02/2020

S.25 N°124/5

11a 91ca

Non bâti

19/02/2020

APPENWIHR

S.3 N°85/10

07a 30ca

Bâti

29/01/2020

ARTZENHEIM

S.24 N°160/08
S.24 N°161/08

14a 83ca
00a 83ca

Bâti

12/02/2020

BALGAU

S.2 N°(a)/33
A détacher de
S.2 N°115/33

06a 99ca
Non bâti

05/02/2020

Bâti

19/02/2020

Non bâti

05/02/2020

Non bâti

05/02/2020

08a 03ca

4,35 ares à détacher de :
S.2 N°31

14a 75ca

S.33 N°17
S.33 N°206/136

02a 38ca
27a 39ca

6,16m²à détacher de :
S.11 N°581/172
S.11 N°/584/173
S.11 N°581/172

08a 30ca
03a 80ca
08a 30ca

S.2 N°125/46
S.2 N°127/48

01a 71ca
00a 37ca

Bâti

26/02/2020

S.7 N°260/206
S.7 N°264/207
S.7 N°374/207
S.7 N°375/207

03a 19ca
02a 81ca
03a 97ca
00a 06ca

Bâti

26/02/2020

S.8 N°673

04a 62ca

Non bâti

12/02/2020

S.8 N°712

05a 74ca

Non bâti

19/02/2020

S.8 N°661

04a 32ca

Non bâti

19/02/2020

S.8 N°701

06a 15ca

Non bâti

19/02/2020

LOGELHEIM

S.17 N°306/102

05a 25ca

Non bâti

05/02/2020

NAMBSHEIM

S.4 N°377/113

04a 28ca

Bâti

19/02/2020

BIESHEIM
BLODELSHEIM

DURRENENTZEN

FESSENHEIM

BATI / NON
BATI
Bâti

DATE
SIGNATURE
29/01/2020

16a 07ca
01a 28ca

Bâti

19/02/2020

S.3 N°197/80

08a 23ca

Bâti

19/02/2020

S.2 N°305/64
S.2 N°606/64

02a 62ca
00a 08ca

Non bâti

12/02/2020

S.25 N°226/89
S.25 N°247/89

05a 14ca

Bâti

12/02/2020

05a 57ca

Bâti

26/02/2020

RUMERSHEIM
-le -HAUT

S.2 N°49
S.2 N°175/51

02a 12ca
02a 21ca

Non bâti

12/02/2020

RUSTENHART

S.5 N°114/0017
S.5 N°144/0019

03a 92ca
02a 70ca

Bâti

29/01/2020

S.3 N°2

15a 33ca

Bâti

12/02/2020

URSCHENHEIM

S.1 N°183/79

09a 65ca

Non bâti

19/02/2020

VOLGELSHEIM

S.10 N°375/47
S.10 N°378/48
S.10 N°392/48

02a 09ca
01a 83ca
20a 32ca

Non bâti

26/02/2020

WIDENSOLEN

S.3 N°53
S.3 N°81/54

21a 82ca
16a 41ca

Bâti

26/02/2020

WOLFGANTZEN

S.2 N°270/72

15a 48ca

Bâti

31/01/2020

S.2 N°47

08a 20ca

Bâti

25/02/2020

S.2 N°271/15

00a 50ca

Non bâti

26/02/2020

S.1 N°343/34

00a 35ca

Non bâti

26/02/2020

COMMUNE

SECTION

SUPERFICIE

NEUF-BRISACH

S.3 N°104/31

05a 43ca

S.3 N°189/80
S.3 N°190/80
OBERSAASHEIM

Aucune préemption urbaine n’a été réalisée par la Communauté de Communes depuis
l’instauration du droit.
Le Conseil Communautaire PREND ACTE que le Président n’a pas fait usage de son droit
de préemption urbain depuis le dernier Conseil Communautaire dans le cadre de ses
délégations.
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ACTES DU PRESIDENT : MARCHES PUBLICS, ATTRIBUTION DE
SUBVENTIONS COURANTES, 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 :
Date de
signature du
marché

Montant du
marché HT

Durée du
marché

Mission de contrôle technique Réhabilitation du bâtiment Clair Horizon

21/01/2020

5 860,00 €

/

DEKRA
INDUSTRIAL

68
440

Mission de coordination SPS 2ème catégorie
- Réhabilitation du bâtiment Clair Horizon

21/01/2020

2 880,00 €

/

BUREAU
VERITAS

68
350

Objet

Attributaire

Code
postal

Le Président a signé les avenants aux marchés suivants :

Objet

Date de
signature du
marché

Titulaire

Construction d'un centre
culturel transfrontalier sur l'Ile
du Rhin
Lot n°7 : Menuiseries
intérieures

02/05/2018

MENUISERIE
JB BITSCH

Montant initial
du marché HT

Date de
signature de
l'avenant

Montant de
l'avenant
HT

%

Nouveau
montant
du
marché
HT

490 208,53 €

17/12/2019

121 565,78
€

24,798%

611
774,31 €

Commentaire :
Modification de l'aménagement intérieur du niveau tertiaire et de la loge du régisseur.

Objet

Date de
signature
du marché

Titulaire

Montant
initial du
marché HT

Date de
signature de
l'avenant

Montant de
l'avenant
HT

Construction d'un centre
culturel transfrontalier sur
SINGER
02/05/2018
124 611,23 €
07/01/2020
2 313,11 €
PARQUETS
l'Ile du Rhin
Lot n°8 : Parquets bois
Commentaire :
Mise en place de parquet contrecollé supplémentaire dans les bureaux du niveau tertiaire.

Objet

Date de
signature
du marché

Titulaire

Montant
initial du
marché HT

Date de
signature de
l'avenant

Montant de
l'avenant
HT

%

Nouve
au
monta
nt du
marché
HT

1,856%

126
924,34
€

%

Nouveau
montant
du
marché
HT

Mission d'aide, d’étude,
STUDEN
de contrôle et d'AMO
15 240,00
16/03/2018 INGENIEURS 11 400,00 €
08/01/2020
3 840,00 €
33,684%
€
pour les achats de Gaz
CONSEILS
et d'Electricité
Commentaire :
Prolongement de la mission jusqu'à la fin de l'accord cadre et passation de 3 marchés subséquents supplémentaires.

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

%

Services d'assurances
pour le groupement de
commande entre CCPRB
22/10/2019 CIADE
25 608,00 €
29/01/2020 3 479,24 € 13,240%
et 7 communes
Lot n°1 : Assurance des
dommages aux biens et
des risques annexes
Commentaire :
Adjonction de 2 bâtiments supplémentaires au patrimoine à assurer (Clair Horizon et aire de camping-car).

Objet

Date de
signature
du marché

Titulaire

Montant initial
du marché HT

Date de
signature
de
l'avenant

Montant de
l'avenant HT

%

29 087,24 €

Nouveau
montant du
marché HT

Etat initial de
l'environnement,
territorialisation et
Selon DPM
Selon DPM
hiérarchisation des
18/07/2019 BEE ING
Estimatif :
11/02/2020
-16 880,00 €
0,000%
Estimatif :
enjeux
187 381,00 €
187 381,00 €
environnementaux sur
le territoire de la
CCPRB
Commentaire :
Suppression de la prestation supplémentaire (avenant n°1) portant sur le diagnostic écologique de la partie sud du Port
Rhénan.

Objet

Télésurveillance des
sites de la
communauté de
communes

Date de
signature
du marché

Titulaire

23/09/2020

PERIN
TELE
SURVEILLA
NCE

Montant
initial du
marché
HT
Selon
BPU
Estimatif :
17 987,60
€

Date de
signature
de
l'avenant

Montant de
l'avenant
HT

%

Nouveau montant
du marché HT

17/02/2020

144,00 €

0,801%

Selon BPU
Estimatif :
18 131,60 €

Commentaire :
Introduction d'un prix nouveau supplémentaire de 6 € HT / mois portant sur l'abonnement carte SIM pour communication
GSM/GPRS.

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

Objet

Nature de
l'acte

Date
signature

Construction d'un centre
culturel transfrontalier sur
l'Ile du Rhin
27/05/2019
Marché
Lot n°5 : FACADES
RIDEAU / MENUISERIES
EXTERIEURES
Sous-traitance à paiement Acte de sous30/01/2020
direct n°2
traitance
Commentaire :
Acte de sous-traitance n°2 – Fourniture et pose de BSO.

Titulaire

Adresse

Montant du
marché HT

ETS LAUGEL ET
RENOUARD

SAINT-DIE

1 173 886,86
€

OFB TIR
TECHNOLOGIES

KILSTETT

- €

Montant de
la soustraitance HT

- €

103 000,00 €

Nature de
l'acte

Objet

Date
signature

Construction d'un centre
culturel transfrontalier sur
l'Ile du Rhin
18/04/2018
Marché
Lot n°13 : CHAUFFAGE /
VENTILATION /
RAFRAICHISSEMENT
Sous-traitance à paiement Acte de sous30/01/2020
direct n°5
traitance
Commentaire :
Acte de sous-traitance n°5 – Installation CTA.

Objet

Nature de
l'acte

Date
signature

Titulaire

Adresse

ENGIE AXIMA

RICHWILLER

AS
MANUTENTION

BIESHEIM

Titulaire

Adresse

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

Marché

18/07/2019

BEE ING

COLMAR

Sous-traitance à
paiement direct n°1

Acte de
soustraitance

11/02/2020

CLIMAX

BOURBACH-LEHAUT

Commentaire :
Acte de sous-traitance n°3 modificatif suite à l’annulation de l’avenant n°1.
Sous-traitance à
Acte de
SILVA
paiement direct n°2 sous11/02/2020 ENVIRONNEM STRASBOURG
traitance
ENT
Commentaire :
Acte de sous-traitance n°4 modificatif suite à l’annulation de l’avenant n°1.

Montant du
marché HT

Montant de
la soustraitance
HT

519 950,25 €

- €

- €

4 365,88 €

Montant de
la soustraitance
HT

Montant du
marché HT

187 381,00 €

- €

- €

- €

69 716,00 €

13 865,00 €

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 10.02
Lu 10.02

18h00
19h00

Conférence des Maires PLUi
Conseil communautaire PLUi

Mer 12.02

16H00

Réunion Comité Directeur GLCT Centre Hardt Rhin Supérieur à
Hartheim

Mer 19.02

18h30

Commission des finances

Lu 02.03

19h00

Conseil Communautaire Budget 2020

Jeu 26.03

Journée d’information transfrontalière INFOBEST
à La Ruche

Jeu 30.04

Forum de l’emploi transfrontalier INFOBEST/PETRA
à La Ruche

Le Conseil Communautaire PREND ACTE des dates précitées.

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

