COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS RHIN-BRISACH – 16 RUE DE NEUF-BRISACH - 68600 VOLGELSHEIM
Conseillers statutaires
en exercice
Titulaires présents
Suppléant
Procuration

41

Présidence : Gérard HUG

40
0
0

Début de séance : 19h00 / Fin de séance : 22h10

Absent non représenté
Autre membre du bureau

1
1

Convocations individuelles, ordre du jour et projets de délibérations transmis le :
16 juin 2020
Convocation et ordre du jour affichés à la porte de la Communauté de
Communes le :16 juin 2020

REUNION ORDINAIRE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
EN DATE DU 22 JUIN 2020 A 19H00
A LA SALLE DES FETES DE VOLGELSHEIM - 5 RUE DE LA CLE DE SOL

COMPTE-RENDU
Présents
40
(dont 0 suppléant)

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

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
Josiane BIGEL, Vice-Présidente
Philippe MAS, Vice-Président
Thierry SAUTIVET
Pierre ENGASSER
Sébastien FRECHARD
Brigitte SCHULTZ
Liliane HOMBERT
Sébastien ALLION
Aurélia DIRRINGER
Paul BASS
Marie-Jeanne KIEFFER
Bruno NAEGELIN
Betty MULLER
Dominique SCHMITT
Fabien FURDERER
Stéphane SENEZ
Jill KÖPPE-RITZENTHALER
Eric SCHEER
Roger GROSHAENY
Philippe HEID
Sonia WALTISPERGER

NAMBSHEIM
NEUF-BRISACH

Richard ALVAREZ
Karine SCHIRA
OBERSAASHEIM
Marie-Laure GEBER
ROGGENHOUSE
Vincent NAEGELEN
RUMERSHEIM-LE-HAUT Thierry SCHELCHER
RUSTENHART
URSCHENHEIM
Robert KOHLER
VOGELGRUN
Mirko PASQUALINI
VOLGELSHEIM
Patricia FIDON
Claude SCHAAL
Marie LACROIX
WECKOLSHEIM
Arlette BRADAT
WIDENSOLEN
WOLFGANTZEN
Jean-Louis HERBAUT
Absent excusé
(1)

Jean-François BINTZ

Autre membre du bureau : Frédéric GOETZ, Vice-Président
Intervenant extérieur :
Invité : / :

/

BIESHEIM
BLODELSHEIM
NAMBSHEIM
FESSENHEIM
ALGOLSHEIM
ARTZENHEIM
BIESHEIM
WIDENSOLEN
VOLGELSHEIM

ORDRE DU JOUR
POINTS A DELIBERER
1. Extension des délégations accordées au Président dans le cadre de l'ordonnance n°
2020-391 du 01/04/2020 : examen et avis du Conseil Communautaire
2. Culture et Patrimoine - MAUSA - Musée d'art urbain et de street art à Neuf-Brisach :
demande de participation financière 2020
3. Adhésion au fonds territorial « Résistance » crée par la Région Grand Est en
partenariat avec les Conseils Départementaux, la Banque des territoires et les
établissements publics de coopération intercommunale
4. Indemnisation du prestataire assurant le transport scolaire vers le collège de
Volgelsheim
5. Admissions en Non-Valeur (ANV)
6. Décision modificative du budget annexe L’Envol
7. Dotation de solidarité communautaire (DSC)
8. Rapport d’activités des services de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach 2019
9. Adhésion de la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach à CITIVIA SPL
10. Modification des statuts de la Communauté de Communes

point retiré de l’ordre du jour

11. Art’Rhena - salle culturelle transfrontalière - Fixation des droits d'entrée aux
spectacles et ateliers - Saison 2020/2021
12. Collecte et Valorisation des Déchets (CVD) - Rapport annuel 2019 sur le prix et la
qualité du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et
assimilés
13. Economie - Vente d'un terrain d’activités à Volgelsheim
14. Climat / énergie : Attribution d'aides à la rénovation énergétique
15. Personnel - Délibération cadre relative au Régime Indemnitaire tenant compte des
Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel (RIFSEEP)
16. Personnel - Prime exceptionnelle - Crise sanitaire Covid 19
17. Personnel - Renfort temporaire au sein du Service Moyens Généraux - Entretien des
locaux
18. Personnel - Création du poste d’agent caisse – entretien pour la piscine
19. Personnel - Création d'un poste de responsable de piscine
20. Personnel - Recrutement temporaire pour l'instance de coopération transfrontalière
INFOBEST
21. Personnel – Création du poste de comptable
22. Personnel - Actualisation du plan des effectifs - Création de postes au titre de
l'avancement de grade - des réussites aux concours et des délibérations du
personnel
POINTS INFOS
23. Actes du Président - Urbanisme : Exercice du droit de préemption urbain

24. Actes du Président : Marchés publics, attribution de subventions courantes,
virements sur dépenses imprévues
25. Calendrier
26. Divers : Point sur l'organisation des manifestations communales à partir de la
rentrée 2020
____________________________________

Le Président, Gérard HUG accueille chaleureusement les personnes présentes.
En liminaire, il tient à rendre un hommage au personnel soignant et aux aidants qui ont joué un
rôle majeur dans la crise sanitaire sans précédent traversée par le pays. Il met également en
exergue le travail important des élus locaux qui ont été aux côtés de la population durant cette
période difficile ; période marquée de surcroît par une transition électorale.
Pour cette séance, l’assemblée est réunie en composition dite « mixte » comportant des nouveaux
et des anciens élus. En effet, sur les 29 communes que compte la Communauté de Communes
Pays Rhin-Brisach, les conseillers intercommunaux de 26 communes ont été renouvelés suite au
premier tour des élections municipales du 15 mars 2020. Les communes de Balgau, Nambsheim
et Rustenhart sont encore représentées par les élus communautaires ayant siégé lors de la
mandature 2014-2020 ; la composition pleine de leurs conseils municipaux nécessitant de
procéder à un second tour d’élections.
Il propose aux élus de se présenter rapidement afin de permettre à l’ensemble des conseillers et
notamment aux nouveaux élus, d’apprendre à se connaître pour faciliter le travail en commun
futur.
Le Président salue également le représentant de la presse et remercie Monsieur le Maire de
Volgelsheim pour la mise à disposition de la salle des fêtes qui permet d’organiser cette réunion
dans un cadre agréable, respectant les consignes sanitaires en vigueur.
Après avoir constaté que le quorum est atteint et avant de passer à l’étude des points inscrits à
l’ordre du jour de la séance, le Président informe les élus présents du retrait du point suivant de
l’ordre du jour :

10. MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
pour les motifs suivants :
Le Syndicat Mixte Ouvert pour la gestion du Port Rhénan de Colmar/Neuf-Brisach (SMO) constitué
pour gérer, exploiter, aménager et développer le domaine industrialo-portuaire du Port Rhénan de
Colmar/Neuf-Brisach a vocation, au regard de ses statuts, à réaliser ou faire réaliser une Zone
d’Aménagement Concerté (ZAC) sur les terrains qui lui ont été cédés ou mis à disposition.
Les réflexions au sein du SMO sur la réalisation d’une nouvelle ZAC dite « EcoRhena » sont
avancées.
La suppression de la ZAC « Balgau, Nambsheim, Heiteren Geiswasser » (BNHG) est rendue
nécessaire par son inadaptation à l’évolution du projet. En effet, le périmètre de la ZAC actuelle ne
correspond plus au périmètre susceptible d’être aménagé. Il englobe notamment des terrains destinés
à rester à l’état naturel (forêts de Balgau et de Heiteren) et surtout ceux de la future Société
d’Economie Mixte à Opération unique (SEMOP), concessionnaire portuaire, qui prévoit de construire
une extension du port dans EcoRhena.
La procédure de création d’une nouvelle ZAC EcoRhena ne prend pas plus de temps que la
procédure de modification de la ZAC actuelle. Elle présente par contre l’avantage de la clarté.

Après analyse des textes et de la jurisprudence, le dossier de création de la ZAC EcoRhena doit être
initié par le SMO, mais son approbation pour la création juridique de la ZAC, relève de la seule
compétence de la Communauté de communes Pays Rhin-Brisach pour peu que cette dernière ait
reconnu l'opération d'intérêt communautaire, ce qui n’est pas le cas.
Initialement, une modification des statuts pour y intégrer la compétence « Création, aménagement et
réalisation d'opérations d'aménagement d'intérêt communautaire au sens de l'article L300-1 du Code
de l'urbanisme » était envisagée. Le Conseil Municipal de chaque commune membre aurait alors
disposé d’un délai de 3 mois, à compter de la notification au Maire de la commune, de la délibération
de l’organe délibérant de la Communauté de Communes, pour se prononcer à la majorité requise pour
la création de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI), c’est-à-dire la majorité
des deux tiers représentant la moitié de la population ou l’inverse (l’article L5211-17 du CGCT).
Au vu de la règlementation, une modification statutaire ne s’avère pas nécessaire : une définition de
l’intérêt communautaire sur la compétence aménagement de l’espace par délibération du conseil
communautaire est suffisante.
Le point « Modification des statuts de la Communauté de Communes » est donc supprimé de l’ordre
du jour : la définition de l’intérêt communautaire n’ayant pas à figurer dans les statuts.
Un point concernant la définition de l’intérêt communautaire sur la compétence aménagement de
l’espace sera inscrit à l’ordre du jour d’un prochain conseil communautaire. L’avis des communes ne
sera donc plus nécessaire ; un vote du conseil communautaire à la majorité qualifiée des deux tiers de
son effectif total suffira.
En effet, les statuts des EPCI à fiscalité propre sont toujours approuvés par les communes membres
(et, le cas échéant, avec l’accord de l’EPCI à fiscalité propre s’agissant des modifications ultérieures à
la création), alors que la définition de l’intérêt communautaire relève de la compétence exclusive du
conseil communautaire.
Le Conseil Communautaire PREND ACTE du retrait de ce point de l’ordre du jour.
____________________________________
Communauté de Communes
Pays Rhin-Brisach

Compte-rendu du Conseil Communautaire du
22 juin 2020
Point n° 01/26

EXTENSION DES DELEGATIONS ACCORDEES AU PRESIDENT DANS LE
CADRE DE L'ORDONNANCE N° 2020-391 DU 01/04/2020 : EXAMEN ET
AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Afin de permettre la continuité du fonctionnement de l’intercommunalité sans être obligé de réunir
physiquement le conseil communautaire, le Président de l’établissement public de coopération
intercommunale (EPCI) s’est vu confier par l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 (Chapitre 1er,
article 1 -II) , un pouvoir renforcé : il dispose de l’intégralité des pouvoirs de l’assemblée délibérante
qui pouvaient être délégués auparavant au président, aux vice-présidents ou au Bureau dans son
ensemble.
Le président exerce ainsi - par délégation de droit - l’ensemble des attributions de l'organe délibérant
mentionnées à l'article L. 5211-10 du CGCT, à l’exception des matières énumérées du 1° au 7° de ce
même article :
« 1° Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ;
2° De l'approbation du compte administratif ;
3° Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération
intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L. 1612-15 ;
4° Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de
fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale ;

5° De l'adhésion de l'établissement à un établissement public ;
6° De la délégation de la gestion d'un service public ;
7° Des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire,
d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville ».
L’ensemble des décisions prises par le président sont soumises au contrôle de légalité.
Cette transmission intervient dans les conditions de droit commun.
Le président doit informer les conseillers communautaires des décisions prises dans le cadre de ses
attributions dès leur entrée en vigueur et en rendre compte lors des réunions de l’organe délibérant.
De plus, les futurs conseillers communautaires - candidats élus au 1er tour mais dont l’entrée en
fonction a été différée - sont également destinataires de l’ensemble des décisions prises par l’exécutif
intercommunal.
Dans le cadre de la délégation consentie, le Président a été amené à prendre les décisions suivantes :
• Arrêté portant adhésion au fonds territorial « Résistance » créé par la Région Grand Est en
partenariat avec les Conseils Départementaux, la Banque des Territoires et les établissements
publics de coopération intercommunale ;
• Arrêté relatif au versement d’une aide financière à l’association MAUSA Neuf-Brisach ;
• Arrêté intitulé « Commande publique – Interruption de service – Reconnaissance de l’épidémie
de coronavirus covid-19 comme cas de force majeure »
Ces arrêtés feront l’objet de délibérations de régularisation inscrites à l’ordre du jour du présent
conseil.
Conformément aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article 1 -II de l’ordonnance précitée, l’assemblée
délibérante peut décider de supprimer ou de modifier les délégations accordées au président.
Cette question doit être portée à l’ordre du jour de la première réunion de l’organe délibérant qui suit
l'entrée en vigueur de l’ordonnance.
L’assemblée délibérante peut faire le choix de retirer à l’exécutif tout ou partie des attributions qui lui
sont confiées pour les exercer elle-même, de modifier tout ou partie de ces attributions, par exemple
pour fixer des conditions ou des limites à ces dernières ou de conserver cette répartition le temps de
l’état d’urgence.
Comme dans le droit commun, si à l’occasion de sa première réunion ou d’une réunion ultérieure,
l’assemblée délibérante décide de mettre un terme en tout ou partie des délégations d’attributions à
l’exécutif et de les exercer elle-même, elle peut également modifier les décisions prises par ce dernier.
Après avoir pris connaissance de l’ensemble de ces éléments et en avoir délibéré, le Conseil
Communautaire décide de CONFIRMER le maintien de l’étendue des délégations accordées au
Président jusqu’à l’expiration du délai réglementaire fixé au 29 juin 2020 (soit le lendemain du
second tour des élections municipales).
Adoptée à l’unanimité
____________________________________
Communauté de Communes
Pays Rhin-Brisach

Compte-rendu du Conseil Communautaire du
22 juin 2020
Point n° 02/26

CULTURE ET PATRIMOINE MAUSA - MUSEE D’ART URBAIN ET DE STREET ART A NEUF-BRISACH
DEMANDE DE PARTICIPATION FINANCIERE 2020
Le musée d’art urbain et de street art « MAUSA » à Neuf-Brisach a ouvert ses portes en septembre
2018 et présente les œuvres d’artistes reconnus.

Le musée accueille une grande diversité de visiteurs. Les uns attirés par l’univers du street art, les
autres par l’histoire et l’architecture si particulière de Vauban ; les œuvres étant exposées dans les
casemates de la citadelle, jusque-là fermées au public.
Etant facteur de créativité et de dynamisme pour le territoire, l’association MAUSA Vauban,
gestionnaire du musée, avait obtenu un soutien de la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach
à hauteur de 10 000 € en 2019, pour participer à son fonctionnement et encourager son
développement par l’accueil de nouveaux artistes, conformément à son objet statutaire.
La crise sanitaire COVID-19 sans précédent a impacté les finances de nombreuses entreprises,
artisans mais également institutions culturelles et associations.

Vu la situation critique dans laquelle se trouvait le MAUSA depuis le début du confinement, mi-mars,
engendrée par l’interdiction de tout accueil de visiteurs dans le musée et l’obligeant à cesser ses
activités dans ses murs à Neuf-Brisach,
Vu les contraintes financières pesant sur le MAUSA faisant craindre une cessation d’activité du fait de
l’absence de recettes des visiteurs,
Vu le soutien accordé en 2019 à l’association MAUSA Neuf-Brisach par le versement d’une
subvention de 10 000 €,
Vu l’impossibilité de faire fonctionner les instances communautaires durant de confinement et plus
spécifiquement de réunir le conseil communautaire ayant compétence pour délibérer sur les
subventions,
Vu l’ordonnance du 1er avril 2020 « visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics
de coopération intercommunale afin de faire face à l’épidémie de covid 19 » qui confie
automatiquement au Président de l’exécutif local l’intégralité des pouvoirs de l’assemblée délibérante
(hormis les restrictions prévues à l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales),
Le Président de la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach, ayant pouvoir de décision en cette
période exceptionnelle, a autorisé le versement d’une subvention de 10 000€ à l’association MAUSA
Vauban – Musée d’Art Urbain et de Street Art - 4 rue de l’Hôtel de ville, 68600 NEUF-BRISACH
inscrite au tribunal de Mulhouse sous le n° XXI fol. 26, représentée par Stanislas BELHOMME en
qualité de Président.
Il s’agit aujourd’hui de régulariser par délibération du Conseil Communautaire l’attribution de cette
subvention.
Le Président donne la parole aux élus souhaitant s’exprimer.
Richard ALVAREZ souhaite savoir pourquoi la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach
privilégie le Mausa au détriment des autres commerçants qui ne perçoivent pas de subventions de
la part de la collectivité.
Le Président précise que la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach a participé
financièrement au fonds « Résistance » créé par la Région Grand Est à destination des
entreprises. Plusieurs commerçants, dont deux situés à Neuf-Brisach ont ainsi pu bénéficier de ce
fonds dédié aux PME et aux commerçants.
La Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach, via le service « développement endogène »
nouvellement mis en place, a par ailleurs orienté les entreprises du territoire vers les autres fonds
et dispositifs d’aides créés par l’Etat et le Région Grand Est.
Après avoir pris connaissance de l’ensemble de ces éléments et en avoir délibéré, le Conseil
Communautaire décide D’AUTORISER le versement de la contribution financière de 10 000 € à
l’association MAUSA Vauban pour 2020.

Adoptée à l’unanimité
____________________________________
Communauté de Communes
Pays Rhin-Brisach

Compte-rendu du Conseil Communautaire du
22 juin 2020
Point n° 03/26

ADHESION AU FONDS TERRITORIAL « RESISTANCE »
CREE PAR LA REGION GRAND EST EN PARTENARIAT AVEC LES
CONSEILS DEPARTEMENTAUX, LA BANQUE DES TERRITOIRES ET LES
ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE
Préambule :
La pandémie de COVID-19 qui a touché la France, ainsi que le confinement strict mis en place pour la
limiter ne sont pas sans conséquences sur les acteurs économiques.
Dans ce contexte, l’Etat a pris un ensemble de mesures en direction des entreprises pour apporter
très rapidement des réponses adaptées aux difficultés rencontrées. Il a notamment mis en place un
dispositif élargi d’accompagnement des entreprises avec étalement et/ou report du paiement des
cotisations sociales ou des échéances fiscales, avec des modalités de garanties prise en charge par
la Banque Publique d’Investissement (BPI), ou par des lignes de trésorerie ouvertes par cette dernière
aux sociétés de grands groupes ou aux entreprises de tailles intermédiaires. Ces mesures ont permis
à un certain nombre d’entreprises du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach
de pouvoir adapter temporairement leurs charges à leur chiffre d’affaires actuel qui a subi une chute
drastique.
La Région Grand Est, compétente et chef de file en matière économique, s’est impliquée dans
plusieurs de ces dispositifs. Par l’intermédiaire du Prêt Rebond, en partenariat avec BPI et les
banques du secteur privé, il a été capitalisé un fonds d’aide à hauteur de 150 millions d’€ sous forme
d’avance remboursable à partir de 20 000 € de capital pour les PME.
En outre, pour les travailleurs indépendants non-salariés, l’Etat a mis en place un fonds de solidarité
sous formes de subventions, capitalisé à hauteur d’1 milliard d’euros, dont 250 millions en provenance
des Régions. Sous certaines conditions, chaque travailleur non salarié peut demander à bénéficier
d’une subvention de 1 500 € par mois (versée par la DDFIP), qui peut être complétée par une
subvention complémentaire de 2 000 € en lien avec la Région Grand Est. Ces subventions ont pour
vocation de répondre aux besoins fondamentaux des indépendants, dans l’attente que l’activité
économique globale puisse reprendre.
En prenant en compte l’ensemble de ces dispositifs, la Région Grand Est a constaté qu’il manquait
vraisemblablement un dispositif, dont l’objet est de servir le besoin de trésorerie situé entre le
fonds de solidarité Etat (1 500 € + 2 000 €, soit 3 500 € de subvention) et le Prêt Rebond de la
Région (à partir d’un besoin de 20 000 € d’avance remboursable).
Il y a eu nécessité de mettre en place un fonds complémentaire, dénommé « Résistance », par
la Région Grand Est, et qui, dans un principe de subsidiarité, a permis :
• aux entrepreneurs et micro-entrepreneurs, entreprises jusqu’à 20 salariés, non éligibles au
Prêt Rebond, de bénéficier d’une avance remboursable comprise entre 2 000 et 20 000 €,
• aux associations du secteur non marchand, entre 1 et 20 salariés, avec moins de 500.000 € de
réserve associative, dont l’activité est directement en lien avec les domaines de la culture, du
sport, du tourisme, de la jeunesse, de l’éduction, de l’environnement, de la santé, de
l’éducation populaire, de l’innovation sociale, de l’insertion et de la formation professionnelle,
de l’insertion par l’activité économique, et/ou disposant d’une reconnaissance soit en tant
qu’établissement et service d’aide par le travail, soit en tant qu’entreprise adaptée, de
bénéficier d’une avance remboursable comprise entre 5 000 et 30 000 €.

Cette avance a été majorée de 500 € par salarié maintenu en activité pour les structures des secteurs
dits indispensables. Cette avance est remboursable avec un différé de deux ans et la possibilité de
prolonger ce différé de 12 mois supplémentaires.
La Région Grand Est a lancé cette initiative régionale unique et solidaire qui a vocation à intervenir en
dernier ressort, pour soutenir les entreprises et associations dont les besoins de trésorerie à court
terme ne pourraient être satisfaits par les dispositifs de financement existants. Ce fonds a été doté de
2 € par habitant.
La Banque des Territoires s’est associée à cette initiative pour soutenir l’économie des territoires,
et s’est engagée à abonder « à l’euro l’euro » aux côtés de la Région Grand Est.
Ces deux structures se sont tournées vers les élus de territoires, Départements et Etablissements
Publics de Coopération Intercommunale (EPCI), pour les associer à cette initiative, pour
abonder le fonds Résistance et accroître le soutien apporter aux entreprises et associations.
Le Département du Haut-Rhin a pris également toute sa part dans ce dispositif.
Ce fonds est géré par la Région Grand Est qui a prévu une mutualisation du risque de recouvrement.
Les contributions des collectivités territoriales sont exclusivement orientées vers les acteurs de leur
territoire.
Au vu de la situation, ce dispositif pourvu d’une grande souplesse et mis en place à titre temporaire
nécessite une instruction et une validation rapides. L’objectif a été d’avoir la capacité d’effectuer les
premiers versements en mai.
Chaque territoire est amené à mettre en place une organisation réactive et partenariale.
Un comité d’engagement du fonds regroupant les 4 types d’entités contributrices (Grand Est, Banque
des Territoires, Départements, EPCI) ainsi que d’autres partenaires institutionnels, économiques et
consulaires, a été installé.
Dans le Haut-Rhin, l’instruction des demandes qui est assortie d’une mission de conseil tenant compte
des autres soutiens possibles se fait au plus proche du terrain. Elle a été confiée à la SODIV (pour les
entreprises), dont la Région Grand Est, le Département du Haut-Rhin et la Banque des Territoires sont
actionnaires, et qui dispose d’une solide expérience dans l’accompagnent des territoires affectés par
les mutations économiques et à Alsace Active (pour les associations).
La Région Grand Est a mis en place une interface unique pour la saisie dématérialisée des dossiers et
pièces afférentes à la demande de versement d’une avance remboursable.
Dans ce contexte, les EPCI qui ont la volonté de mettre en place ce dispositif d’accompagnement sont
invités à conventionner avec la Région Grand Est.
Ce fonds peut ainsi avoir jusqu’à 4 financeurs : la Région Grand Est, la Banque des Territoires, le
Département du Haut-Rhin et la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach, le cas échéant, à
raison chacun de 2 € par habitant.
Avec une population légale en 2017 en vigueur au 1er janvier 2020 de 33 774 habitants, le fonds mis
en place sur le territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach sera doté d’environ
270 192 €. La contribution financière de la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach sera de
67 548 € pour le fonds mutualisé territorialisé.
Le Président donne la parole aux élus souhaitant s’exprimer.
Arlette BRADAT relève que l’application des protocoles sanitaires engendre beaucoup de
dépenses supplémentaires pour les entreprises.
Le Président rappelle qu’il s’agit d’un surcoût réel supporté par les entreprises, qui varie en
fonction des chantiers, mais qui ne devrait pas perdurer dans le temps.
Vu la délibération du 9 avril 2020 du Conseil Régional de la Région Grand Est créant le « Fonds
Résistance Grand Est » ;
Et après avoir pris connaissance de l’ensemble de ces éléments et en avoir délibéré,
le Conseil Communautaire décide :
• DE PRENDRE ACTE de la délibération en date du 9 avril 2020 du Conseil Régional de la
Région GRAND EST instituant le "FONDS RESISTANCE GRAND EST", en partenariat

•

•

avec la Banque des Territoires, les Départements et les établissements publics de
coopération intercommunale de la Région GRAND EST ;
D'ACCORDER, à la Région GRAND EST, une participation de 67 548 € représentant
2€/habitant, pour le financement du "FONDS RESISTANCE GRAND EST" de la Région
GRAND EST ;
D’AUTORISER le Président ou son représentant à signer la convention correspondante
avec la Région GRAND EST, ainsi que tout document nécessaire à la mise en œuvre de
ce fonds.

Adoptée à l’unanimité
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INDEMNISATION DU PRESTATAIRE ASSURANT LE TRANSPORT
SCOLAIRE VERS LE COLLEGE DE VOLGELSHEIM
L’épidémie de COVID-19 qui touche actuellement la France, ainsi que le confinement strict mis en
place pour la limiter ont conduit à la fermeture des établissements du premier et du second degré et à
l’annulation de la prestation de transport scolaire correspondante.
La Région GRAND EST, compétente en matière de transport et payeuse en dernier ressort du
transport scolaire à destination des collèges, a mis en place un dispositif d’indemnisation du
prestataire sur la base de 70% du coût contractuel du transport en période normale, en compensation
du préjudice estimé du fait de l’interruption de service. Sur la base du modèle d’arrêté produit par la
Région, le Président de la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach a pris l’arrêté n°2020/02 du
23 avril 2020 précisant ce dispositif, et s’est engagé, par certificat administratif du 12 mai 2020, à
présenter une délibération de régularisation lors de la séance la plus proche du Conseil
Communautaire.
CONSIDERANT
-

-

Que l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a déclaré, le 30 janvier 2020, que l'émergence
d'un nouveau coronavirus (covid-19), dont le caractère pathogène et contagieux a été reconnu,
constitue une urgence de santé publique de portée internationale ;
Que les établissements d’enseignement du premier et du second degré, y compris agricole, et les
centres de formation d’apprentis, par la nature des activités qui s’y déroulent, sont des lieux
particulièrement favorables à la transmission du covid-19 ;
Qu’en conséquence, la fermeture de ces établissements a été ordonnée à compter du lundi 9
mars 2020, dans le département du Haut-Rhin, et du lundi 16 mars 2020, sur tout le territoire
national ;
Que cette situation présente les caractéristiques d’un cas de force majeure en ce qu’elle constitue
un évènement irrésistible, extérieur et imprévisible dont la gravité et le caractère exceptionnel sont
tels qu'ils mettent en cause la sécurité des usagers et du personnel des entreprises transporteurs
et empêchent l’exécution des services de transport routier ;
Que la Région GRAND EST se mobilise pour en amoindrir les effets sur le ralentissement de
l’économie et pour préserver l’emploi, en complément des mesures prises au niveau national.

Après avoir pris connaissance de l’ensemble de ces éléments et en avoir délibéré, le Conseil
Communautaire décide :
• DE VALIDER l’indemnisation du titulaire du marché public de transport scolaire à
destination du collège de Volgelsheim à hauteur de 70% du coût contractuel du transport
en période de normal ;
• DE PRECISER qu’à l’issue des mesures nécessaires de restriction, déterminées
règlementairement pour faire face à l’épidémie de COVID-19 dans le cadre de l’état

d’urgence sanitaire, un solde sera opéré de façon contradictoire entre la Région GRAND
EST et le titulaire. Ce solde devra prendre en compte :
- Le montant versé pour la rémunération des services réalisés ;
- Le montant de l’indemnisation allouée ;
- Le montant correspondant à l’exécution de services transport rendu nécessaire pour
assurer la continuité des services publics essentiels en période de force majeure ;
- Le montant des aides publiques allouées dans le cadre du soutien économique aux
entreprises.
Adoptée à l’unanimité
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ADMISSIONS EN NON-VALEUR
Madame Christine VEILLARD, Trésorière de Neuf-Brisach, a présenté l’état des produits qui ont été
constatés irrécouvrables au 1er semestre 2020. Il s’agit de factures émises entre 2012 et 2019 sur les
budgets annexes :
Budget
Assainissement
Déchets Urbains
Total général

2012
2.73

2013
101.38

2.73

2014

2015

207.02 295.28
295.28

2016

2017

312.63 502.75
312.63 502.75

2018
2019 Total général
507.88 603.79
1 114.4
714.42 261.2
2 394.68
1 222.3 864.99
3 509.08

Après avoir pris connaissance de l’ensemble de ces éléments et en avoir délibéré, le Conseil
Communautaire décide D’ACCEPTER les admissions en non-valeurs présentées par Mme
VEILLARD s’élevant à 3 509.08 €.
Adoptée à l’unanimité
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DECISION MODIFICATIVE DU BUDGET ANNEXE L’ENVOL
Une décision modificative du budget annexe L’Envol est nécessaire. En effet, un montant de 5 000 € a
été inscrit en dépenses imprévues de la section d’investissement. Or, les dépenses imprévues ne
peuvent être supérieures à 7.5% des dépenses réelles de la section, soit, pour ce qui concerne les
dépenses imprévues de la section d’investissement du budget annexe L’Envol, un montant maximal
de 4 162,50 €.
Il est donc proposé la décision modificative suivante :
Chapitre
Modification
Crédits restants
020 – dépenses imprévues
- 1 000
4 000
Chap
21
compte
2188
autres
+ 1 000
21 000
immobilisations corporelles
Après avoir pris connaissance de l’ensemble de ces éléments et en avoir délibéré, le Conseil
Communautaire décide :

•

d’APPROUVER la décision modificative proposée,

•

de VOTER les crédits correspondants.

Adoptée à l’unanimité
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DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE (DSC)
Aux termes de l’article L.5211-28-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil
Communautaire d’une Communauté de Communes soumise au régime de fiscalité unique peut, de
manière facultative, instituer et verser une Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) à ses
communes membres. Le Conseil de Communauté doit alors adopter une délibération à la majorité des
deux tiers de ses membres.
Par délibération du 17 septembre 2018, le Conseil Communautaire a validé à l’unanimité la restitution
de la compétence périscolaire aux communes de l’ex CCER, accompagnée d’une majoration de leur
attribution de compensation à hauteur de 40% des décisions prises par l’ex CCER dans la cadre de la
mise en œuvre de cette compétence, et la création d’une dotation de solidarité communautaire
destinée à apporter un soutien financier à l’ensemble des communes pour leur permettre d’organiser
cette compétence communale, qui a été validé par délibération du 29 avril 2019.
La loi de finances 2020 ayant apporté des modifications au cadre juridique des DSC, le Conseil
Communautaire avait décidé, lors du Débat d’Orientation Budgétaire, de maintenir le dispositif existant
pour 2020 et de le faire évoluer pour tenir compte des dernières évolutions législatives à partir de
2021.
Les modalités de cette DSC sont les suivantes :
• Enveloppe globale : 732 637 € (soit 800 000 € moins la majoration des attributions de
compensation des communes de l’ex CCER suite au retour de la compétence périscolaire) ;
• Critères de répartition :
- 25% potentiel financier / habitant N-1 ;
- 25% population (population légale millésimée Insee – population municipale) N-2 ;
- 50% répartis entre l’ensemble des communes ayant un périscolaire ou un partenariat avec
une commune ayant un périscolaire à la rentrée scolaire précédent l’exercice d’attribution,
en fonction du nombre d’enfants scolarisés dans la commune :
▪ Nouveau recensement chaque année ;
▪ RPI : nombre d’enfants de chaque commune (et non de chaque école) ;
▪ RPC : nombre d’enfants de chaque commune (et non de l’école accueillante
uniquement) ;
▪ Autres communes (hors RPC et RPI) : nombre d’enfants scolarisés dans la commune
(même s’ils viennent d’autres communes).
Un tableau récapitulatif de la DSC 2020 ci-dessous.

Après avoir pris connaissance de l’ensemble de ces éléments et en avoir délibéré, le Conseil
Communautaire décide :
• DE FIXER le montant de la Dotation de Solidarité Communautaire à 732 637 € ;
• D’APPROUVER les critères de répartition de la Dotation de Solidarité Communautaire
tels que définis ci-dessus ;
• DE VALIDER le tableau ci-annexé définissant le montant de Dotation de Solidarité
Communautaire par Commune pour 2020.
Adoptée à l’unanimité
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RAPPORT D’ACTIVITES DES SERVICES DE LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES PAYS RHIN-BRISACH 2019
Conformément à l’article L. 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Président de
l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) adresse chaque année, avant le 30
septembre, au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l’activité de la Communauté
de Communes au cours de l’exercice précédent. Ce rapport est accompagné du compte administratif
arrêté par l’organe délibérant.
Le rapport d’activités 2019, est présenté comme suit :

Edito

p4

Présentation de la Communauté de Communes

p5

Secrétariat des instances communautaires

p6

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

p8
p 10
p 13
p 15

Culture et animation du territoire
Culture
Animations
Piscine Sirenia

p 17
p 20
p 21

Développement du territoire
Gestion et construction de l’offre économique
Développement économique et marketing territorial
Projet de territoire post centrale nucléaire
Développement touristique – projets touristiques
et valorisation du patrimoine
Office de tourisme intercommunal
Coopération transfrontalière
Environnement et développement durable
Assainissement – Maintenance
Prévention, collecte et valorisation des déchets
Environnement
Plan climat, Espace Info Energie Rhin Ried et
Conseiller en énergie partagé

p 23
p 28
p 30
p 32
p 35
p 37

p 41
p 45
p 50
p 52

Urbanisme et habitat

p 58

Espaces verts

p 59

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

p 63

Communication

p 64

Ressources humaines et moyens généraux

p 67

Informatique et bureautique

p 69

Pôle administratif, financier et patrimonial

p 70

Pour les communes membres, ce rapport doit faire l’objet d’une communication avant le 31/12/2020
par le Maire au Conseil Municipal (séance publique) au cours de laquelle les représentants de la
commune à l’organe délibérant de l’EPCI sont entendus.
Le Président donne la parole aux élus souhaitant s’exprimer.
Mirko PASQUALINI s’interroge sur l’intensité du trafic routier lorsque l’activité du port augmentera.
Il souligne que lors de certains transports routiers, les véhicules s’arrêtent la nuit à hauteur de
Vogelgrun et sont source de nuisances importantes pour les riverains.

Le Président rappelle que l’aménagement de cet axe routier (RD 415), notamment les mesures
destinées à préverser les nuisances sonores, relève de la compétence du Conseil Départemental.
Le Président tient également à préciser qu’il n’a pas été destinataire de remarques ou de plaintes
particulières de la part des habitants concernant les transports de nuit. Toutefois, en cas
problématique particulière, la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach organisera une
rencontre avec les différents opérateurs concernés et la Commune de Vogelgrun. Enfin, il souligne
que le futur parc d’activités Ecorhena qui se développera sur l’ex zone BNHG accueillera une
extension du port rhénan actuel.
Arlette BRADAT indique que le transit routier à Weckolsheim est très important et se demande
quand la liaison A5/A35 sera réalisée.
Le Président précise que les études pour ce type d’aménagement durent bien souvent plusieurs
dizaines d’année et nécessitent un consensus des élus et de la population. Il ajoute également que
la création du parc d’activités Ecorhena nécessite l’aménagement d’accès multiples (routier, fluvial,
mobilités douces).
Après avoir pris connaissance de l’ensemble de ces éléments et en avoir délibéré, le Conseil
Communautaire décide :
•

D’APPROUVER le rapport d’activités annuel 2019 de la Communauté de Communes Pays
Rhin-Brisach ;

•

DE CHARGER le Président d’adresser le rapport d’activités 2019 accompagné du compte
administratif 2019 arrêté à l’ensemble des communes membres.

Adoptée à l’unanimité
____________________________________
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ADHESION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS RHIN-BRISACH
A CITIVIA SPL
1) Présentation de CITIVIA SPL
La loi 2010-559 du 28 mai 2010 prévoit la création de Sociétés Publiques Locales (SPL) telle que
CITIVIA, détenues à 100% par des collectivités publiques.
La SPL est une structure juridique permettant de se dispenser de l’application des règles de mise en
concurrence pour la dévolution de certains contrats (marchés publics, délégations de service public,
concessions d’aménagement etc.) lorsque l’attributaire peut être considéré comme un prolongement
de la personne publique elle-même. C’est le principe du « in house ». La structure est alors
assimilable à un simple service de la personne publique qui attribue le contrat et ce, pour l’ensemble
des collectivités actionnaires.
Les SPL sont par ailleurs soumises pour la conclusion de leurs marchés à la même règlementation
que l’ensemble des pouvoirs adjudicateurs selon l’ordonnance marchés du 23 juillet 2015.
CITIVIA SPL émane de la Société d’Equipement de la Région Mulhousienne (SERM) créée en 1990
par la ville de Mulhouse. La SERM devient une SPL en 2011.
CITIVIA SPL travaille exclusivement pour le compte de ses actionnaires, collectivités locales ou
intercommunalités. Son Conseil d’Administration est composé de 26 actionnaires publics.
Les actionnaires détenant moins de 5% du capital sont membres de l’Assemblée Spéciale. Chaque
actionnaire est ainsi représenté au Conseil d’Administration de manière directe (administrateur) ou
indirecte (représentant de l’assemblée spéciale des actionnaires).
En outre, chaque actionnaire est représenté aux Assemblées Générales par un délégué.

Conformément aux articles L.1531-1 du Code général des collectivités territoriales, CITIVIA SPL a
pour objet principal l’aménagement et la construction mais également le renouvellement urbain, le
conseil et le suivi dans le cadre de l’habitat. Elle intervient également dans les domaines suivants :
parc d’activités et immobilier d’entreprises, quartiers urbains et équipements, stationnement et
mobilités, construction et rénovation de logements.
2) Intérêt de l’adhésion à CITIVIA SPL
Dans la cadre de la mise en place d’un vaste projet de territoire Post-centrale nucléaire de
Fessenheim, la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach (CCPRB) s’est interrogée sur
l’accompagnement qu’elle pourrait bénéficier en termes d’outils et de méthodes notamment pour :
- la création et le développement de parcs d’activités et d’immobilier d’entreprises,
- la construction et restructuration d’équipements,
- la construction et rénovation de logements,
- la requalification et l’aménagement de friches,
- la création de lotissements et écoquartiers,
- l’aménagement de parkings,
- des opérations de renouvellement urbain et revitalisation de centres-bourgs.
Ainsi, pour bénéficier de la polyvalence de ses activités et du haut niveau d’expertise de ses équipes
dans l’accompagnement apporté à la collectivité au travers du montage de projets économiques et
d’aménagement complexes, il est proposé que la CCPRB adhère au capital de CITIVIA SPL par
l’acquisition auprès de la Ville de Mulhouse de 10 actions au prix de 466,56 € l’action, soit 4 665,60 €
au total portant sa participation à hauteur de 0.13 % du capital.
Les crédits nécessaires à l’acquisition des actions sont disponibles au budget 2020 de la collectivité.
Il conviendra de désigner le ou les représentants de la CCPRB à l’assemblée générale et à
l’assemblée spéciale, dès que l’entièreté des conseillers communautaires sera connue, c’est-à-dire
après la désignation des élus communautaires pour l’ensemble des communes suite au second tour
des élections municipales.
Après avoir pris connaissance de l’ensemble de ces éléments et en avoir délibéré, le Conseil
Communautaire décide :
• DE DEMANDER l’adhésion à CITIVIA SPL ;
• DE VALIDER l’acquisition de 10 actions au prix de de 466,56 € l’action soit 4 665,60 € au
total au total. Les crédits nécessaires à l’acquisition des actions sont disponibles au
budget 2020 de la collectivité ;
• D’AUTORISER le Président ou son représentant à prendre toutes les mesures nécessaires
à l’exécution de la présente délibération et notamment à signer les bons de souscription
au capital social de CITIVIA SPL.
Adoptée à l’unanimité
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MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
Point retiré de l’ordre du jour
____________________________________
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ART’RHENA – SALLE CULTURELLE TRANSFRONTALIERE
FIXATION DES DROITS D’ENTREE AUX SPECTACLES ET ATELIERS SAISON 2020/2021
Il est proposé au Conseil Communautaire de fixer les droits d’entrées aux spectacles et ateliers
organisés par Art’Rhéna dans la cadre de sa programmation culturelle hors les murs 2020/21 comme
suit :

GRILLE TARIFAIRE :
Tarif individuel
tout public Adulte
Spectacle

7€

Ateliers de pratique

5€

Tarif
individuel
- 17 ans
4€
2€

Tarif
scolaire
3€
-

Tarif réduit
(étudiants,
chômeur, CE)
4€
3€

Ces spectacles se dérouleront entre janvier et juin 2021 dans différentes communes de la
Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach, mais également dans les communes allemandes
partenaires du projet.
Certains spectacles seront gratuits, d’autres à des tarifs abordables tels qu’indiqués ci-dessus.
Quatre ateliers de pratique autour des spectacles seront également proposés au public.
Un travail d’éducation artistique et culturel avec les écoles et collèges du territoire est engagé.
Un tarif spécifique de 120€/représentation/classe est proposé aux collèges de Fessenheim et de
Volgelsheim pour l’accueil du spectacle le procès de Goku en avril 2021.
Après avoir pris connaissance de l’ensemble de ces éléments et en avoir délibéré, le Conseil
Communautaire décide D’ADOPTER les tarifs indiqués ci-dessus.
Adoptée à l’unanimité
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COLLECTE ET VALORISATION DES DECHETS (CVD) RAPPORT ANNUEL 2019
SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE PREVENTION ET
DE GESTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, la Communauté de Communes Pays
Rhin-Brisach a la charge de rédiger le rapport annuel du service public de prévention et de gestion
des déchets ménagers et assimilés.

L’ensemble des éléments a été présenté aux membres de la Commission Collecte et Valorisation des
Déchets saisie pour avis par écrit le 16 juin 2020.
Les principaux projets portés la collectivité en 2019 sont les suivants :
-

En ce qui concerne la collecte en porte à porte :
o Résolution des problèmes de collecte des bacs d’ordures ménagères (puces non
référencées, défectueuses, etc.) ;
o Traitement des marches-arrières des camions de collecte dans les communes
de Algolsheim, Appenwihr, Heiteren, Dessenheim, Hirtzfelden, Munchhouse,
Rustenhart, Weckolsheim et Wolfgantzen ;
o Modification des règles de collecte et de facturation pour les gros producteurs
(changements appliqués au 01/01/2020) ;

-

En ce qui concerne la collecte en point d’apport volontaire :
o Mise en place de modalités d’implantation des nouveaux PAV ;
o Lancement d’un nouveau marché de mise en place de conteneurs enterrés ;
o Installation de 2 points d’apport volontaire dans les communes de Durrenentzen et
Volgelsheim - Augmentation du parc : + 5%.
o Lancement de la réfection des conteneurs aériens multi matériaux et du projet de
customisation avec les deux collèges du territoire ;

-

En ce qui concerne la collecte en déchèteries :
o Poursuite du projet de construction d’une nouvelle déchèterie intercommunale à
Biesheim au nord du territoire (choix du maitre d’œuvre, validation de l’avant-projet,
rédaction des dossiers ICPE et du permis de construire, rédaction et suivi des
dossiers de subvention ADEME, LEADER, contrat de ruralité) ;
o Mise en place de nouvelles filières de collecte en déchèteries qui contribuent à
réduire les quantités de déchets ultimes dont les quotas sont réduits dans les
centres d’enfouissement :
▪ Collecte des palettes et des plastiques rigides à la déchèterie à Blodelsheim
;
▪ Collecte des plastiques souples des huisseries à la déchèterie à Biesheim ;
o Améliorations en déchèteries :
▪ Mise en place d’un abri à Blodelsheim pour la ressourcerie en haut de quai ;
▪ Couverture de l’espace de collecte des huiles à Blodelsheim, conformément
aux prescriptions de la DREAL ;
▪ Poursuite de la mise à jour de la signalétique dans toutes les déchèteries ;
▪ Contrôles par l’ambassadeur du tri des dépôts de sacs opaques en
déchèteries ;
▪ Réalisation des protocoles de sécurité dans les 4 déchèteries et dans les 6
points verts ;
o Expérimentation d’une déchèterie mobile sur une période de 3 mois d’avril à juin ;
o Réalisation d’une opération de collecte d’amiante.

-

En ce qui concerne la prévention et réduction des déchets :
o Mise en œuvre des actions du Plan Local de Prévention des Déchets Ménagers et
Assimilés (PLPDMA) :
▪ Poursuite du Repair café (9 en 2019) et des animations / ateliers de
sensibilisation, avec par exemple l’installation d’une seconde Give Box à la
médiathèque de Biesheim ;
▪ Poursuite et soutien de la démarche de tri dans les écoles avec
sensibilisation et remise de contenants de tri pour les classes ;
▪ Participation à l’achat de composteurs pour les particuliers ;
▪ Participation active aux journées emblématiques telles que Haut-Rhin
Propre ;
▪ Démarrage de l’action « jardinage au naturel » dans les communes
membres,

▪

-

Démarrage des réflexions pour les projets « couches lavables » et « gestion
des déchets sur l’Ile du Rhin Nord » ;

En outre, de manière transversale :
o Augmentation de la redevance incitative (part fixe) de 7% ;
o Gestion de sinistres ;
o Refonte de la partie « déchets » du site internet et création d’un nouveau document
unique de communication distribué dans tous les foyers.

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

4

Points Verts communaux

6

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

209
116
114
56
44

Les éléments caractéristiques de la gestion des déchets sont les suivants :
-

Indicateurs techniques : Evolution notable des tonnages collectés suite à l’harmonisation du
service (RI et collecte séparée des biodéchets) :
- 20 719 tonnes de déchets ménagers collectées en 2019 ;
- Hausse de 7% de la quantité globale de déchets collectée entre 2018 et 2019 ;
- Poursuite de la baisse des quantités d’OMR produites par habitant et par an : 125 kg
en 2018 puis 121 kg en 2019 et en parallèle hausse des multi matériaux et des
biodéchets :
- Poursuite de l’augmentation du geste de tri,
- Augmentation des erreurs de tri,
- Hausse de 16 % des déchets collectés en déchèteries (liée à l’augmentation
notamment des flux gravats, déchets verts, mobilier).

-

Indicateurs financiers : Le déficit de fonctionnement significatif et la capacité
d’autofinancement négative confirment les difficultés financières déjà évoquées du budget.
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.

Le rapport annuel du SITDCE est annexé au rapport de la Communauté de Communes.
Le Président donne la parole aux élus souhaitant s’exprimer.
Mirko PASQUALINI précise qu’il y a beaucoup de dépôts sauvages au droit des Points d’Apports
Volontaires (PAV) de sa commune dont un grand nombre sont le fait de personnes conduisant des
véhicules immatriculés en Allemagne.
Il souhaite pose la question de l’opportunité de l’installation d’un système de vidéoprotection par la
Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach.
Plusieurs autres élus soulignent l’ampleur de cette problématique dans leurs communes respectives.
Le Président rappelle que dans les différentes communes composant la Communauté de Communes
Pays Rhin-Brisach, il y a plusieurs modes d’intervention en vigueur pour faire face à ces incivilités :
l’adhésion aux Brigades Vertes, les polices municipales, la vidéoprotection, la sollicitation de la
gendarmerie.

La vidéoprotection permet de faire diminuer le nombre d’incidents mais ne règle pas tous les
problèmes, notamment lorsque les PAV se trouvent dans des lieux isolés.
Le Président a conscience que les services techniques des 29 communes sont mis à contribution au
quotidien pour nettoyer les PAV.
Sébastien ALLION demande que la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach réalise de
nouvelles actions de sensibilisation des habitants.
Le Président rappelle que les incivilités sont le fait d’une minorité d’habitants et que l’immense
majorité de nos concitoyens respectent les consignes de tri.
François BERINGER indique que l’intervention et la verbalisation par les Brigades Vertes ont une
incidence favorable sur le comportement des habitants. Il rappelle également que la vidéoprotection
est un outil compliqué et lourd à gérer tant au niveau des communes que de l’intercommunalité.
Dominique SCHMITT demande également à ce que la Communauté de Communes Pays RhinBrisach rappelle aux chauffeurs des différents prestataires de collecte des PAV de faire un minimum
de nettoyage autour des PAV (ramassage des sacs notamment) et d’optimiser les tournées de
ramassage des conteneurs afin d’éviter les problématiques de conteneurs saturés les week-ends.
Au vu de ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide :
• D’APPROUVER le rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité du service public de
prévention et de gestion des déchets ménagers et assimiles ;
• DE CHARGER le Président ou son représentant, d’adresser avant le 30/09/2020, le
rapport aux communes concernées pour présentation en Conseil Municipal.
Pour les communes membres, ce rapport doit être présenté aux Conseils Municipaux avant le
31/12/2020.
Adoptée à l’unanimité
____________________________________
Communauté de Communes
Pays Rhin-Brisach

Compte-rendu du Conseil Communautaire du
22 juin 2020
Point n° 13/26

ECONOMIE – VENTE D’UN TERRAIN D’ACTIVITES A VOLGELSHEIM
Parc d’activités du Génie – Vente d’un terrain à la SCI LE ROSIER
La société COCCI de Volgelsheim s’est portée candidate à l’achat d’un terrain dans le parc d’activités
du Génie à Volgelsheim.
Cette société, déjà implantée dans le parc d’activités souhaite faire l’acquisition de la parcelle
cadastrée n°344 section 11 d’une surface de 33,08 ares afin d’y étendre son activité et construire une
extension.
L’acquisition se fera par la SCI LE ROSIER.
Pour mémoire, dans la convention fixant les conditions financières et patrimoniales du transfert à
intervenir entre la Commune de Volgelsheim et la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach, le
prix de vente fixé pour la parcelle n°344 section 11 était de 66 160 € HT soit 2 000 € HT l’are.
Il est proposé d’autoriser cette vente.
Après avoir pris connaissance de l’ensemble de ces éléments et en avoir délibéré, le Conseil
Communautaire décide :
D’AUTORISER la vente de la parcelle n°344 section 11 d’une surface de 33,08 ares au
profit de la SCI LE ROSIER ou au profit de toute autre société qui s’y substituerait dans

le même but, au prix de vente de 66 160 € HT soit 2 000 € HT l’are, frais de notaire,
d’arpentage, fiscaux et de raccordement aux réseaux en sus à la charge de l’acquéreur,
-

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

Adoptée à l’unanimité
____________________________________
Communauté de Communes
Pays Rhin-Brisach

Compte-rendu du Conseil Communautaire du
22 juin 2020
Point n° 14/26

CLIMAT / ENERGIE :
ATTRIBUTION D’AIDES A LA RENOVATION ENERGETIQUE
Par délibération du 16 septembre 2013, le Conseil Communautaire du Pays de Brisach a approuvé
le Programme Local d’Habitat (PLH) du Pays de Brisach. Le PLH comporte un volet d’aide à la
rénovation énergétique des logements.
La Commission développement durable, urbanisme et habitat, transports et déplacements a émis
un avis favorable sur un dispositif aux travaux d’économie d’énergie complémentaires des aides
existantes (aides des fournisseurs d’énergie, réduction d’impôt).
Les particuliers peuvent ainsi prétendre à une aide aux travaux de rénovation énergétique d’un
logement principal, pour montant maximum de 2 000 € (3 000 € pour une isolation des murs par
l’extérieur + 2 000€ d’aide forfaitaire dans le cas d’une rénovation globale Oktave).
Les dossiers sont instruits par le conseiller de l’Espace Info Energie qui vérifie les conditions
d’éligibilité d’après les devis et contrôle la réalisation effective et conforme des travaux.
Depuis le dernier conseil, 10 dossiers ont été instruits et validés techniquement par le Conseiller
de l’Espace Info Energie :
M.et Mme PAQUIS Jordan et Aurore
Fourniture et pose d'une isolation des murs par l'extérieur
- Montant de la subvention : 1 187,67€ TTC
M et Mme JACQUOT Estelle et Jean-Pierre
Fourniture et pose de fenêtres et de volets isolants
Fourniture et pose d’une isolation des murs par l’extérieur
- Montant de la subvention : 418,04€TTC
M. SENG Christophe
Fourniture et pose d’une chaudière bois à granulés
- Montant de la subvention : 798,45 €TTC
M. et Mme SOUAMES Djamel et Malika
Fourniture et pose de volets isolants
- Montant de la subvention : 116,87€TTC
M. GEYER Alexandre
Fourniture et pose d'une isolation des murs par l'extérieur
- Montant de la subvention : 1 268,53 €TTC
M. LAEMLIN Pascal
Fourniture et pose d’une isolation des combles perdu

- Montant de la subvention : 181,40 €TTC
M. FUCHS Bertrand
Fourniture et pose d’une isolation toiture
- Montant de la subvention : 1 000,00 €TTC
M. BRENDLE Christian
Fourniture et pose d'une isolation de toiture
Fourniture et pose de fenêtres
- Montant de la subvention : 1 600,00 €TTC
Mme KLING Esther
Fourniture et pose d’une isolation toiture
- Montant de la subvention : 544,75 €TTC
M. GROFF Hervé
Fourniture et pose d’une isolation des murs par l’extérieur
- Montant de la subvention : 1 500,00 €TTC
Le montant cumulé de ces subventions s’élève à 8 615,71 €
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.
Adoptée à l’unanimité
____________________________________
Communauté de Communes
Pays Rhin-Brisach

Compte-rendu du Conseil Communautaire du
22 juin 2020
Point n° 15/26

PERSONNEL - DELIBERATION CADRE RELATIVE AU REGIME
INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE
L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (RIFSEEP)
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son
article 20,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale et notamment son article 88,
Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984,
Vu le décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des
agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés,
Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de
l’Etat,
Vu le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle
des fonctionnaires territoriaux,

Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement
professionnel,
Vu la délibération du 16 janvier 2017 maintenant le régime indemnitaire et les avantages
collectivement acquis aux agents issus de la fusion de la Communauté de Communes du Pays de
Brisach et de la Communauté de Communes Essor du Rhin,
Vu l’avis du Comité Technique en date du 12 octobre 2017 et du 08 novembre 2017,
Vu la délibération du 11 décembre 2017 instaurant le Régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel,
Vu la délibération du 28 janvier 2019, portant première actualisation du référentiel métier,
Vu l’avis du comité technique rendu le 30 septembre 2019 portant répercussion de l’intégration des
EJE en catégorie A,
Vu la délibération du 14 octobre 2019 relative au RIFSEEP des personnels socio-éducatifs relevant
des corps et cadres d’emploi de la catégorie B intégrés en catégorie A des agents publics,
Vu Décret n° 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction
publique territoriale,
Vu le tableau des effectifs,
Considérant qu’il convient d’actualiser le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des
sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), conformément au principe de
parité tel que prévu par l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, la délibération du 11
décembre 2017 instaurant le Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l'expertise et de l'engagement professionnel est abrogée.
Considérant que ce régime indemnitaire se compose :
• d’une part obligatoire, l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) liée aux
fonctions exercées par l’agent,
• et d’une part facultative, le complément indemnitaire annuel (CIA), lié, pour partie, à la manière
de servir et à la valeur professionnelle de l’agent.
Considérant qu’il convient de définir le cadre général et le contenu de ce régime indemnitaire pour
chaque cadre d'emplois,
Il est proposé au Conseil d’adopter les dispositions suivantes :
ARTICLE 1 : DISPOSITIONS GENERALES A L’ENSEMBLE DES FILIERES
LES BENEFICIAIRES
Sont bénéficiaires de l’IFSE, les fonctionnaires titulaires et stagiaires ainsi que les agents contractuels
de droit public recrutés sur emploi permanent conformément au décret n° 2019-1414 du 19 décembre
2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction
publique ouverts aux agents contractuels.
Sont également bénéficiaires les contractuels recrutés dans le cadre d’un accroissement temporaire
d’activité et les contractuels en contrat de projet.
MODALITES D’ATTRIBUTION INDIVIDUELLE
Le montant individuel attribué au titre de l’IFSE, et le cas échéant au titre du CIA, sera librement défini
par l’autorité territoriale, par voie d’arrêté individuel, dans la limite des conditions prévues par la
présente délibération.
Annexe 1 : référentiel métier

CONDITIONS DE CUMUL
Le régime indemnitaire mis en place par la présente délibération est par principe exclusif de toutes
autres primes et indemnités, par filière, liées aux fonctions et à la manière de servir.
L’I.F.S.E. est cumulable avec :
• l’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : frais de
déplacement),

• les dispositifs d’intéressement collectif,
• les indemnités différentielles complétant le traitement indiciaire et la GIPA
• les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires,
astreintes, …),

• la prime de responsabilité versée aux agents détachés sur emploi fonctionnel ;
• la prime de fin d’année versée au titre de l'article 111 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 pour
les agents concernés par les délibérations du 30/11/1998 pour les agents provenant de la CC
Pays de Brisach et du 26/05/1997 pour les agents provenant de la CCER conformément à la
délibération du 16/01/2017 relative au maintien des avantages collectivement acquis.

ARTICLE 2 : MISE EN ŒUVRE DE L’IFSE : DETERMINATION DES GROUPES DE FONCTIONS
ET DES MONTANTS MAXIMA
CADRE GENERAL
Il est instauré au profit des cadres d'emplois, visés dans la présente délibération, une indemnité de
fonctions, de sujétion et d'expertise (IFSE) ayant vocation à valoriser les fonctions occupées par les
agents, sur la base de critères professionnels retenus.
Elle reposera ainsi sur une notion de groupe de fonctions selon les catégories A, B, C qui ont été
définis selon les critères suivants :
• Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ;
• Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ;
• Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement
professionnel.
Son attribution fera l'objet d'un arrêté individuel de l’autorité territoriale notifié à l’agent.
CONDITIONS DE VERSEMENT
L’IFSE fera l'objet d'un versement mensuel.
L’IFSE sera versé au prorata du temps de travail effectif notamment pour les agents qui seraient
placés en situation de temps partiel thérapeutique.
CONDITIONS DE REEXAMEN
Le montant annuel de l’IFSE versé aux agents fera l'objet d'un réexamen :
• En cas de changement de fonctions (changement de groupe de fonctions avec davantage
d’encadrement, de technicité ou de sujétions, ou mobilité vers un poste relevant du même
groupe de fonctions) ;
• A minima, tous les 4 ans, en l'absence de changement de fonctions,
• En cas de changement de cadre d’emploi suite à une promotion, ou la réussite à un concours,
• En cas d’évolution de l’emploi ouvrant droit ou non au versement du montant correspondant aux
anciennes indemnités de langues étrangères, travaux dangereux ou insalubres, indemnités des
régisseurs d’avance ou de recette.

CONDITIONS D'ATTRIBUTION
Bénéficieront de l'IFSE, les cadres d'emplois et emplois énumérés ci-après, par filière :
A.-ADMINISTRATION GÉNÉRALE
FONCTION PUBLIQUE
TERRITORIALE
Cadres d'emplois

FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT
Corps équivalents

Administrateurs territoriaux.

Administrateurs civils.

Attachés territoriaux.

Attachés d'administration de l'Etat (services déconcentrés).

Secrétaire de mairie.

Attachés d'administration de l'Etat (services déconcentrés).

Rédacteurs territoriaux.

Secrétaires administratifs des
(services déconcentrés).

Adjoints administratifs territoriaux.

Adjoints administratifs des administrations de l'Etat (services
déconcentrés).

administrations de

l'Etat

B.-FONCTIONS TECHNIQUES
FONCTION PUBLIQUE
TERRITORIALE
Cadres d'emplois

FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT
Corps équivalents

Ingénieurs en chefs territoriaux.

Ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts.

Ingénieurs territoriaux.

Ingénieurs des travaux publics de l'Etat.

Techniciens territoriaux.

Techniciens supérieurs du développement durable.

Agents de maîtrise territoriaux.

Adjoints techniques des administrations de l'Etat
(services déconcentrés).

Adjoints techniques territoriaux.

Adjoints techniques des administrations de l'Etat
(services déconcentrés).

Adjoints techniques territoriaux des
établissements d'enseignement.

Adjoints
techniques
d'enseignement.

des

établissements

C.-FONCTIONS MÉDICO-SOCIALES
FONCTION PUBLIQUE
Cadres d'emplois

TERRITORIALE FONCTION
PUBLIQUE
Corps équivalents

Conseillers territoriaux socio-éducatifs.

Conseillers

techniques

de

DE

service

L'ÉTAT

social

des

administrations de l'Etat (services déconcentrés).

Assistants territoriaux socio-éducatifs.

Assistants de service social des administrations de
l'Etat (services déconcentrés).

Educateurs territoriaux de jeunes enfants.

Educateurs spécialisés des instituts nationaux de
jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes
aveugles.

Moniteurs-éducateurs
familiaux territoriaux.

Moniteurs-éducateurs des instituts nationaux de
jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes
aveugles.

et

intervenants

Agents sociaux territoriaux.

Adjoints administratifs des administrations de l'Etat
(services déconcentrés).

Agents territoriaux spécialisés des écoles
maternelles.

Adjoints administratifs des administrations de l'Etat
(services déconcentrés).

Médecins territoriaux.

Médecins inspecteurs de santé publique.

Psychologues territoriaux.

Psychologues des services déconcentrés de la
protection judiciaire de la jeunesse.

Sages-femmes territoriales.

Cadres de santé paramédicaux civils du ministère
de la défense.

Puéricultrices cadres territoriaux de santé.

Cadres de santé paramédicaux civils du ministère
de la défense.

Cadres territoriaux de santé infirmiers et
techniciens paramédicaux.

Cadres de santé paramédicaux civils du ministère
de la défense.

Cadres territoriaux de santé paramédicaux.

Cadres de santé paramédicaux civils du ministère
de la défense.

Puéricultrices territoriales.

Infirmiers civils de soins généraux et spécialisés du
ministère de la défense.

Infirmiers territoriaux en soins généraux.

Infirmiers civils de soins généraux et spécialisés du
ministère de la défense.

Infirmiers territoriaux.

Infirmiers civils de soins généraux et spécialisés du
ministère de la défense.

Auxiliaires de puériculture territoriaux.

Aides-soignants et agents des services hospitaliers
qualifiés civils du ministère de la défense.

Auxiliaires de soins territoriaux.

Aides-soignants et agents des services hospitaliers
qualifiés civils du ministère de la défense.

Biologistes, vétérinaires et pharmaciens
territoriaux.

Inspecteurs de santé publique vétérinaires.

Techniciens paramédicaux territoriaux.

Techniciens paramédicaux civils du ministère de la
défense.

D.-FONCTIONS CULTURELLES
FONCTION PUBLIQUE
TERRITORIALE
Cadres d'emplois

FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT
Corps équivalents

Conservateurs territoriaux du
patrimoine.

Conservateurs du patrimoine.

Conservateurs territoriaux de
bibliothèques.

Conservateurs de bibliothèques.

Attachés territoriaux de
conservation du patrimoine.

Bibliothécaires.

Bibliothécaires territoriaux.

Bibliothécaires.

Assistants territoriaux de
conservation du patrimoine et des
bibliothèques.

Bibliothécaires assistants spécialisés.

Adjoints territoriaux du patrimoine.

Adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de
magasinage du ministère de la culture.

Directeurs d'établissements
territoriaux d'enseignement
artistique.

Personnels de direction d'établissements
d'enseignement ou de formation.

Professeurs territoriaux
d'enseignement artistique.

Professeurs certifiés.

Assistants territoriaux
d'enseignement artistique.

Professeurs certifiés.

E.-FONCTIONS SPORTIVES
FONCTION PUBLIQUE
TERRITORIALE
Cadres d'emplois

FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT
Corps équivalents

Conseillers territoriaux des
activités physiques et sportives.

Conseillers d'éducation populaire et de jeunesse.

Educateurs territoriaux des
activités physiques et sportives.

Secrétaires administratifs des administrations de
l'Etat (services déconcentrés).

Opérateurs territoriaux des activités Adjoints administratifs des administrations de l'Etat
physiques et sportives.
(services déconcentrés).

F.-ANIMATION
FONCTION PUBLIQUE
TERRITORIALE
Cadres d'emplois

FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT
Corps équivalents

Animateurs territoriaux.

Secrétaires administratifs des administrations de l'Etat (services
déconcentrés).

Adjoints territoriaux d'animation.

Adjoints administratifs des administrations de l'Etat (services
déconcentrés).

Le montant individuel d’IFSE est versé au regard du rattachement du poste de l’agent à un groupe de
fonction selon le référentiel métier présenté en annexe 1, compte tenu des montants planchers et
plafonds d’IFSE déterminés pour le groupe de fonction et présentés en annexe 2.
Annexe 2 : les montants d’IFSE et de CIA adoptés
MISE EN ŒUVRE DE LA CLAUSE DE SAUVEGARDE
La Communauté de communes fait le choix de mettre en place la clause de sauvegarde telle
qu’instaurée à l’article 6 du décret n°2014-513 du 20 mai 2014. Les agents dont le montant antérieur
de régime indemnitaire excède le montant côté et attribué d’IFSE perçoivent une « part différentielle »
qui compense cet écart et leur garantit au moment de la mise en œuvre du RIFSEEP, le niveau de
régime indemnitaire antérieurement perçu.
A l’aune de ce nouveau dispositif, ces parts différentielles ont vocation à évoluer selon les modalités
d’évolution suivantes :
• En cas d’augmentation du montant d’IFSE suite au passage de l’agent dans un groupe de
fonction supérieur, la part différentielle diminue à due proportion ;
• En cas de diminution du montant d’IFSE suite au passage de l’agent dans un groupe de fonction
inférieur, la part différentielle est réduite dans les mêmes proportions que l’IFSE ;
En tout état de cause, ces évolutions restent à la discrétion de l’autorité investie du pouvoir de
nomination qui détermine individuellement le montant perçu.
MODULATION DE L’IFSE DU FAIT DES ABSENCES
Type d’absence
Impact
Maladie ordinaire (y compris Abattement au réel dès le 6ème jour d’absences cumulées
congé pathologique)
sur l’année de référence dans la limite de 50% du RI annuel
Application des règles de la maladie ordinaire
Longue maladie / grave maladie Suspension du versement dès réception du PV instance
médicale – notification agent après décision de l’autorité

Application des règles de la maladie ordinaire
Maladie longue durée

Suspension du versement dès réception du PV instance
médicale – notification agent après décision de l’autorité

Grève

Abattement dès le 1er jour de grève

En cas d’accident de travail ou de maladie professionnelle, l’IFSE suit le sort du traitement de base.
Période de référence pour la détermination des jours impactant l’IFSE inchangée : 01/10/N au
30/09/N+1.
Période transitoire pour les agents relevant des nouveaux cadres d’emploi éligibles au RIFSEEP au
01/07/2020. Application d’une proratisation des deux systèmes d’impact de l’absentéisme au 10 ème
jour sur la période de référence annuelle (12 mois glissants).
Proratisation calculée comme suit :
Octobre 2019 à juin 2020 : impact au 11ème jour d’absence (11j/12mois) X 9 mois = 8.25 jours
Juillet 2020 à septembre 2020 : impact au 6ème jour d’absence (6j/12mois) X 3 mois = 1.5 jours.
8.25 j + 1.5 j = 9.75 jours = impact au 10ème jour d’absence maladie modulant l’IFSE (définis cidessus).
ARTICLE 3 : MISE EN ŒUVRE DU CIA
CADRE GENERAL
Il est instauré au profit des agents titulaires et contractuels un complément indemnitaire annuel (CIA)
en 3 volets : le CIA socle commun, le CIA Exceptionnel, le CIA Assiduité.
Le versement de ce(s) complément(s) indemnitaire(s) est laissé à l'appréciation de l'autorité territoriale
et fera l'objet d'un arrêté individuel notifié à l’agent. Il ne sera pas modulé en fonction de
l’absentéisme.
Les saisonniers sont exclus du dispositif.
CONDITIONS DE VERSEMENT
3.1 Le CIA socle commun fera l'objet d'un versement annuel et correspondra à un traitement
indiciaire de base détenu au 1er novembre de l’année de versement, pour les agents recrutés à partir
de l’instauration du RIFSEEP et ceux employés depuis le 1 er janvier 2017 à compter de l’entrée en
vigueur de la présente délibération sans effet rétroactif.
3.2 Le CIA Exceptionnel
L'engagement professionnel et la manière de servir des agents seront pris en compte pour l’attribution
de ce complément indemnitaire, et seront appréciés par la hiérarchie et le comité de direction, au
regard des critères développés ci-dessous. Ce volet du CIA sera octroyé annuellement de manière
occasionnelle, pour récompenser une performance individuelle ou collective ponctuelle.
3.2.1 Le CIA Exceptionnel Individuel
Critères d’attribution :
• Implication
• Fiabilité
• Qualité du travail
• Initiative et responsabilité
• Agilité, posture et coopération professionnelles
• Sens de l’action collective et du service.
3.2.2 Le CIA Exceptionnel Collectif
Contexte d’attribution :
• Réalisation de projets spécifiques dans des conditions particulières, pic d’activité exceptionnel
(accroissement temporaire de la charge de travail, des missions …)

et/ou
• Environnement professionnel
adaptations du service.

particulièrement

évolutif

et

nécessitant

de

nombreuses

3.3
Le CIA Assiduité
Ce complément indemnitaire annuel permettra la prise en compte de la notion de présence.
CONDITIONS D'ATTRIBUTION
Le CIA pourra être attribué aux agents relevant des cadres d’emplois énumérés à l’article 2.
Les montants individuels du CIA exceptionnel seront déterminés individuellement entre 0 et
100% dans la limite :
• des plafonds de CIA et des plafonds réglementaires figurant dans l’annexe 2 et applicables à la
Fonction publique d’Etat ;
• d’une enveloppe budgétaire globale qui sera adoptée chaque année lors du vote du budget.
Le montant sera proratisé en fonction du temps de travail effectif.
Les montants individuels de CIA assiduité seront conditionnés à l’enveloppe d’IFSE dégagée par la
modulation liée aux absences. Le reversement sera réalisé sur une base équitable, proportionnelle au
temps de travail. Les montants seront plafonnés à 400 € bruts pour un agent à temps plein, présent
sur la période de référence 01/10/N au 30/09/N+1.
Pour l’année de mise en œuvre du RIFSEEP, la période de référence sera la suivante : 01/01/2018 au
30/09/2018.
Les bénéficiaires du CIA Assiduité seront les agents, relevant des cadres d’emplois auxquels
s’applique le RIFSEEP et ne présentant aucun jour d’absence (hors CA, RTT et autorisations
spéciales d’absences) en fin de période de référence.
Annexe 2 : les montants d’IFSE et de CIA adoptés
ARTICLE 4 : MISE EN ŒUVRE GENERALE DU DISPOSITIF
La présente délibération prendra effet le 1er juillet 2020.
Le montant individuel de l’IFSE et du CIA sera décidé par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté
individuel d’attribution.
Les délibérations instaurant les primes et indemnités non cumulables avec le RIFSEEP sont modifiées
ou abrogées en conséquence.
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget.
Après avoir pris connaissance de l’ensemble de ces éléments et en avoir délibéré, le Conseil
Communautaire décide :
• D’INSTAURER l’indemnité de fonctions, de sujétion et d'expertise (IFSE) dans les
conditions indiquées ci-dessus,
• D’INSTAURER le complément indemnitaire annuel (CIA) dans les conditions indiquées cidessus,
• Que les crédits correspondants seront calculés dans les limites fixées par les textes de
référence et inscrits chaque année au budget.
Adoptée à l’unanimité
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PERSONNEL – PRIME EXCEPTIONNELLE –
CRISE SANITAIRE COVID 19
L’État donne la possibilité aux collectivités territoriales de verser une prime aux agents
territoriaux. Cette prime est facultative et dépend de la volonté de chaque collectivité
territoriale de la délivrer ou non. Cette prime, plafonnée à 1.000 €, est modulable selon la durée
d’engagement et la surcharge de travail durant la crise sanitaire.
Conformément à l’article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique
territoriale, à l’article 11 de la loi de finances rectificative 2020-473 du 25 avril 2020 et au décret n°
2020-570 du 14 mai 2020, le Conseil Communautaire peut instituer une prime exceptionnelle COVID
19 de 1 000 € maximum à certains agents.
Le Président propose à l’assemblée communautaire d’instaurer la prime exceptionnelle COVID
19 au sein de la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach afin de valoriser « un surcroît de
travail significatif durant cette période » au profit des catégories d’agents mentionnés ci-dessous
particulièrement mobilisés dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 pour assurer la
continuité des services publics.
Structuration de la prime
Cinq catégories identifiées
1. Agent intervenant dans le cadre du Plan de Continuité des Activités (PCA) avec faible
exposition au virus ;
2. Agent intervenant dans le cadre du PCA avec exposition au virus plus importante.

3. Agent particulièrement impliqué dans la gestion de la crise sanitaire (prime non cumulable avec
les 3 situations citées ci-dessus, cumulable avec la prime de renfort déchetterie).
4. Agent Petite Enfance.
5. Agent ayant apporté un renfort dans le cadre du PRPA des déchetteries / point vert du territoire.
Période retenue pour les 3 premières catégories : du 9 mars au 11 mai 2020
(9 semaines) – au-delà de cette période certains services ont repris à 100% (ex : maintenanceEspaces verts et EAJE).
Deux périodes spécifiques :
• Période d’ouverture d’un EAJE en mode micro-crèche du 25 mars au 07 mai 2020.
• Période relative au renfort dans le cadre de la réouverture des déchetteries du 12 au 23 mai
2020 (en semaine et en week-end dont un pont). Un montant forfaitaire, à la vacation, sera
attribué (catégorie 5 ci-dessus) sur la base de la fiche horaire mensuelle de mai 2020.
Modulation de la prime
Pour les agents relevant de la loi du 26 janvier 1984, les modalités d'attribution de la prime
exceptionnelle sont définies par délibération de l'organe délibérant dans la limite du plafond soit 1000
€.
Les bénéficiaires de la prime, le montant alloué et les modalités de versements sont déterminés par
l'autorité territoriale.
1.

2.

3.

4.

5.

Agent intervenant dans le cadre du PCA avec faible exposition (ADMIN/EV) :
Forfait journalier 15 € x nb jours ou 7.5 € ½ j d’intervention
Ex : 1 agent présent 1 jour par semaine sur 9 semaines percevra 135 €
Agent intervenant dans le cadre du PCA Maintenance avec exposition au virus plus importante
et augmentation de la charge mentale (préoccupation que cela a représenté au quotidien :
forfait journalier 25 € x nb jour ou 12.5 € par ½ journées d’intervention
Ex : 1 agent de maintenance présent 5 demi-journées (2.5 j) par semaine pendant 9 semaines
percevra 562.50 €
Agent particulièrement impliqué dans la gestion de la crise sanitaire : montant de 300 € à 1000
€.
Ex : agents d’entretien des locaux, agent à identifier après consultation des chefs de servicesdirecteurs.
Agent intervenant dans le cadre du PCA en EAJE (micro-crèche du 25/03 au 07/05) : à la
compétence Petite Enfance s'est ajoutée la dimension Santé, avec toute la responsabilité qui
s’y rattache, pour préserver la santé des enfants accueillis et de leurs encadrants. Forfait
journalier 30 € x nb jour ou ½ journées d’intervention)
Ex : 1 agent petite enfance présent 13 jours sur la période de PCA d’urgence en micro-crèche
percevra 390 €.
Agent ayant apporté un renfort dans le cadre de la réouverture des déchetteries du 12 au 23
mai 2020 (en semaine et en week-end dont un pont). Un montant forfaitaire, à la vacation sera
attribué sur la base de la fiche horaire mensuelle de mai 2020, comme suit :
- forfait de participation systématique (10 €), versé une 1 seule fois pour la période ;
- auquel s’ajoutera une bonification horaire (4 €) sur la base du nombre d’heures
effectuées (prorata) ;
- le cas échéant, un forfait supplémentaire (10 €) pour chaque intervention de WE /pont .

Le Président donne la parole aux élus souhaitant s’exprimer.
Richard ALVAREZ estime que les agents communaux ont été autant impliqués dans la continuité des
services publics que les agents de la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach et que la mise
en place de cette prime devrait être prise d’un commun accord entre les communes et l’EPCI.
Le Président rappelle que certains services de la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach,
comme les agents de la Petite Enfance qui ont ouvert une micro-crèche à destination des soignants
en plein cœur de la crise du Covid 19, ont été beaucoup plus exposés que d’autres agents. Il précise

qu’il n’appartient pas à la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach de s’immiscer dans la
gestion ou le fonctionnement des communes et qu’il appartient à chaque collectivité de réfléchir aux
solutions qu’elle propose à ses agents.
Après avoir pris connaissance de l’ensemble de ces éléments et en avoir délibéré, le Conseil
Communautaire décide :

•

D’APPROUVER l’instauration de la prime exceptionnelle COVID 19 ;

•

D’APPROUVER les critères de répartition de la prime exceptionnelle COVID 19
tels que définis ci-dessus.
Les crédits nécessaires à l’instauration de cette prime sont disponibles au budget 2020
de la collectivité.
Adoptée à l’unanimité
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PERSONNEL – RENFORT TEMPORAIRE AU SEIN DU SERVICE MOYENS
GENERAUX – ENTRETIEN DES LOCAUX
Le protocole sanitaire strict relatif au COVID-19 couplé au départ d’un agent et à la gestion des
remplacements notamment en période estivale nous oblige à mettre en place une nouvelle
organisation nécessitant de créer un poste temporaire d’agent d’entretien des locaux à plein temps
pour une durée de 7 à 12 mois maximum.
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 un poste temporaire d’agent d’entretien à plein
temps filière technique relevant du cadre d’emploi des adjoints techniques (groupe
fonction C4) au titre de l’article 3.1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, en raison d’un
accroissement temporaire d'activité pour une durée de 7 à 12 mois ;

-

D’AUTORISER LE PRESIDENT A FIXER la rémunération en fonction du profil recruté.

Le plan des effectifs sera actualisé en conséquence.
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
Adoptée à l’unanimité
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PERSONNEL – CREATION DU POSTE D’AGENT CAISSE – ENTRETIEN
POUR LA PISCINE
Le remplacement d’un agent, à la suite de son départ à la retraite, avait été géré de manière
temporaire via le recrutement d’un agent contractuel de droit privé en contrat aidé. A l’issue de ce
contrat, il est aujourd’hui nécessaire 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 avoir pris connaissance de l’ensemble de ces éléments et en avoir délibéré, le Conseil
Communautaire décide DE CREER, dès le 01/09/2020, un poste d’agent caisse et entretien- à
temps complet - relevant du cadre des adjoints techniques (classe de poste C3)
Le plan des effectifs sera actualisé en conséquence.
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.

Adoptée à l’unanimité
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PERSONNEL – CREATION D’UN POSTE DE RESPONSABLE DE PISCINE
En raison de la situation actuelle de la piscine et au départ annoncé du responsable de
développement de l’attractivité de la piscine (poste créé à l’origine pour pourvoir un poste ne relevant
pas d’un cadre d’emploi statutaire), il est proposé de revoir l’organisation de ce service et de créer un
poste de responsable de piscine - responsable hiérarchique de l’équipe - au 1er septembre 2020.
Ces missions seront les suivantes :
1. Assurer la gestion et l'administration générale de l'équipement, soit :
-

La préparation et le suivi budgétaire
La gestion de la régie de recettes et de la facturation
Le suivi des marchés de fournitures, maintenance et services

-

Le pilotage des installations techniques

-

L'application des règles d'hygiène et de sécurité propres à ce type d'équipement
L'organisation, le suivi des plannings de travail des personnels et le management des équipes

-

La planification des créneaux et l'organisation des activités

-

La relation avec les différentes clientèles et les partenaires extérieurs

-

La promotion, la communication et l'animation de l'équipement

-

La relation avec les organismes externes, sanitaires, éducatifs, sportifs…

2. Projets et Evènementiels
-

Impulser et participer aux évolutions des projets pédagogiques et des activités aquatiques de
l’équipement ainsi qu’au projets de développement de l’attractivité de la piscine

-

Piloter la gestion des évènements :
•

Participer à la programmation annuelle des manifestations sportives - Coordonner
l'organisation logistique des événements de l’équipement.

•

Coordination avec les clubs utilisateurs de l’équipement (natation, plongée, beach volley).

3. Assurer une veille juridique et technique
Après avoir pris connaissance de l’ensemble de ces éléments et en avoir délibéré, le Conseil
Communautaire décide :
- DE CREER, à compter du 1er septembre 2020 le poste de responsable de piscine emploi
permanent à temps complet filière administrative ou sportive cadre d’emploi de la
catégorie A attaché – conseiller des activités physiques ou sportives ou conseiller
principal (Classe de poste A3) ou de la catégorie B – ETAPS principal 2ème ou 1ère classe
sous condition d’un candidat correspondant au profil de poste défini avec une
expérience de 5 ans minimum en qualité de responsable de piscine (B1) – 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 les contrats à durée déterminée sur
le fondement des articles mentionnés ci-dessus de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
- D’AUTORISER le Président à fixer la rémunération de ce poste selon le profil et
l’expérience du candidat retenu.
Les crédits nécessaires à ce poste sont inscrits au budget et le plan des effectifs sera
actualisé en conséquence.
Adoptée à l’unanimité
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PERSONNEL - RECRUTEMENT TEMPORAIRE POUR L'INSTANCE DE
COOPERATION TRANSFRONTALIERE INFOBEST
L’augmentation significative des sollicitations de l’INFOBEST VOGELGRUN-BREISACH déjà
constatée avant la crise du COVID 19, et dont le traitement nécessite davantage de temps au vu des
contraintes sanitaires, génère un volume de travail supplémentaire pour l’assistante d’INFOBEST,
alors même qu’elle consacre désormais une partie de son temps au conseil de premier niveau. De
plus, le nombre d’appels téléphoniques et de sollicitations par mails est tel que le délai d’attente des
usagers devient dissuasif, si bien qu’un certain nombre d’entre eux se présentent spontanément à
l’accueil. Avec les nécessaires mesures de prévention sanitaire, cette situation ne doit pas perdurer.
En conséquence, et suivant l’exemple probant d’un autre INFOBEST, il est proposé de recruter
temporairement un Chargé d’accueil pour une quotité de 28h/semaine (80% d’un équivalent temps
plein).
Un excédent budgétaire sur l’année 2019 permet de financer ce poste temporaire sur la période de
conventionnement actuelle (janvier 2018- décembre 2021).

Aussi, il est nécessaire de créer un poste d’adjoint administratif contractuel, à 80% d’un plein temps.
Après avoir pris connaissance de l’ensemble de ces éléments et en avoir délibéré, le Conseil
Communautaire décide :
• DE CREER un poste d’adjoint administratif (groupe fonction C3) à temps non complet
28/35ème au titre de l’article 3.1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, en raison d’un
accroissement temporaire d'activité pour une durée de 12 mois.
• D’AUTORISER LE PRESIDENT A FIXER la rémunération de ce poste selon le profil du
candidat et son expérience.
Le plan des effectifs sera actualisé en conséquence.
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
Adoptée à l’unanimité
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PERSONNEL – CREATION DU POSTE DE COMPTABLE
Le remplacement d’un agent (adjoint administratif ppal de 1ère classe), à la suite de sa mutation
implique de créer un poste de comptable relevant du grade d’adjoint administratif.
Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments et en avoir délibéré, le Conseil
Communautaire DE CREER, dès le 29/06/2020, un poste de comptable - à temps complet relevant du cadre des adjoints administratifs – grade adjoint administratif (classe de poste C1).
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget et le plan des effectifs sera actualisé en
conséquence.
Adoptée à l’unanimité
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PERSONNEL – ACTUALISATION DU PLAN DES EFFECTIFS – CREATION
DE POSTES AU TITRE DE L’AVANCEMENT DE GRADE - DES REUSSITES
AUX CONCOURS ET DES DELIBERATIONS DU PERSONNEL
La Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach a besoin de collaborateurs qualifiés et polyvalents
pour assurer l’ensemble des missions relevant de ses compétences.
Compte tenu des difficultés rencontrées pour recruter des agents à la fois qualifiés et titulaires de la
fonction publique, la Communauté de Communes est parfois obligée d'embaucher des agents sans
pouvoir les nommer immédiatement dans des grades correspondant aux fonctions et aux
responsabilités exercées.

La Communauté de Communes incite ses agents à passer les concours donnant accès au grade
correspondant aux fonctions tenues, mais elle leur donne également la possibilité d’atteindre les
grades correspondant aux fonctions exercées par l’avancement de grade.
Afin de pouvoir nommer les agents remplissant les conditions d’avancement de grade au titre de
l’année 2020 (CAP cat A et B avis rendus) et sous réserve des résultats de la CAP cat C (séance du
15/06/2020), des réussites aux concours, et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire
décide :
•

•
•

DE CREER les postes suivants à compter du 1er juillet 2020 :
1 poste d'adjoint administratif territorial principal de 1ère Cl
2 poste de rédacteurs territorial principal de 2ème Cl
1 poste de rédacteur territorial principal de 1ère Cl
1 poste d'attaché principal
1 poste de technicien ppal 2ème classe à temps plein.
1 poste d’adjoint technique territorial principal de 2ème Cl
4 postes d'adjoint technique territorial principal de 1ère Cl
2 postes d'agent social territorial principal de 2ème Cl
1 poste d'agent social territorial principal de 1ère Cl
1 poste de conseiller principal
DE CREER au 1er septembre 2020, un poste d’agent social à temps plein, au grade
d’agent social afin de remplacer un départ à la retraite au sein du pôle Petite Enfance.
D’APPROUVER le plan des effectifs actualisé comprenant l’ensemble des créations de
poste approuvées par le Conseil Communautaire lors de la séance du 22 juin 2020
indiqué ci-dessous.

Les crédits nécessaires à l’ensemble de ces nominations sont prévus au budget 2020.
Les membres du Conseil ont été informés que ces nominations n’entraîneront pas de
recrutement.
Adoptée à l’unanimité

PLAN DES EFFECTIFS AU 01/09/2020
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ACTES DU PRESIDENT - URBANISME - EXERCICE DU DROIT DE
REEMPTION 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, 83 déclarations d’intention d’aliéner ont été
transmises à la communauté de communes depuis le dernier conseil communautaire (relevé au 5 juin
2020). Le Président n’a pas fait valoir le droit de préemption pour les biens suivants :

COMMUNE
ALGOLSHEIM

BALGAU

SECTION

SUPERFICIE

BATI /
NON
BATI

DATE
Validation
ComCom

S1 N° 293/2
S.1 N°294/2
S.1 N°296/2a

10a 62ca
09a 12ca
01a 98ca

Bâti
Bâti
Non bâti

29/04/2020

S.01 N°110/57

16a 43ca

Bâti

28/05/2020

S.16 N°17
S.16 N°18

23a 66ca
23a 62ca

Non bâti

27/03/2020

S.16 N°19
S.16 N°20

23a 86 ca
23a 56 ca

Non bâti

27/03/2020

S.2 N°260/72

00a 06ca

Non bâti

27/03/2020

S.4 N°121/67
S.4 N°123/64

30a 56ca
01a 29ca

Bâti

28/05/2020

S.17 N°229/090

11a 78ca

Non bâti

28/05/2020

S.17 N°272/090

10a 18ca

Non bâti

28/05/2020

S.16 N°49 en cours de division
S.16 N°49 en cours de division

09a 32ca
02a 46ca

Non bâti

03/06/2020

S.16 N°173/50
09a 05ca
S.16 N°174 en cours de division 04a 24ca

Non bâti

03/06/2020

COMMUNE

BALTZENHEIM

BIESHEIM

BLODELSHEIM

DESSENHEIM

DURRENENTZEN

DATE
BATI / NON
Validation
BATI
ComCom
Non bâti
03/06/2020

SECTION

SUPERFICIE

S.16 N°172/50

07a 24ca

S.16 N°46 en cours de division
S.16 N°46 en cours de division
S.16 N°47 en cours de division
S.16 N°47 en cours de division
S.16 N°48 en cours de division
S.16 N°48 en cours de division

04a 69ca
01a 24ca
04a 60ca
01a 21ca
04a 45ca
01a 18ca

Non bâti

03/06/2020

S.4 N°13

05a 31ca

Non bâti

17/04/2020

S. 4 N°21

04 62ca

Non bâti

17/04/2020

S.4 N°9

05a 21ca

Non bâti

17/04/2020

S.4 N°1

04a 14ca

Non bâti

17/04/2020

S.4 N°20

04a 23ca

Non bâti

17/04/2020

S.4 N°10

05a 04ca

Non bâti

17/04/2020

S.4 N°19

04a 66ca

Non bâti

29/04/2020

S.4 N°291

04a 05ca

Non bâti

29/04/2020

S.4 N°294

05a 04ca

Non bâti

29/04/2020

S.4 N°289

04a 18ca

Non bâti

29/04/2020

S.19 N°142/025

06a 16ca

Bâti

13/05/2020

S.3 N°168/130

12a 33ca

Bâti

27/05/2020

S.2 N°256/4

08a 75ca

Bâti

04/03/2020

S.2 N°141

13a 11ca

Bâti

13/05/2020

S.2 N°256/4

08a 75ca

Non bâti

03/06/2020

S.2 N°256/4

08a 75ca

Bâti

03/06/2020

S.11 N°585/107
S.11 N° 588/283
S.11 N° 589/503

00a 18 ca
02a 43ca
05a 86ca

Non bâti

02/04/2020

S.8 N°564/205

08a 78ca

Non bâti

29/04/2020

S.63 N°3

10a 35ca

Bâti

27/03/2020

S.5 N°375
S.5 N°374

09a 39ca
09a 40ca

Bâti

27/03/2020

S.1 N°432/150
S.1 N° 380/150

05a 24ca
00a 22ca

Bâti

02/04/2020

S.5 N°473/0215
S.1 N°404/28
S.5 N°447/215

07a 98ca
02a 33ca
00a 18ca

Non bâti

29/04/2020

S.1 N°402/28

06a 82ca

Non bâti

20/05/2020

S.37 N°311/180

09a 64ca

Non bâti

27/05/2020

S.5 N°628/106

02a 63ca

Non bâti

27/05/2020

S.28 N°272/239

03a 82ca

Bâti

29/04/2020

COMMUNE

SECTION

SUPERFICIE

FESSENHEIM

S.7 N°418/95

04a 07ca

DATE
BATI / NON
Validation
BATI
ComCom
Bâti
04/03/2020

S.7 N°239/34

20a 89ca

Bâti

27/03/2020

S.1 N°311/18

04a 35ca

Bâti

17/04/2020

S.3 N°458/32

05a 43ca

Bâti

17/04/2020

S.8 N°0722/0084

03a 44ca

Bâti

20/05/2020

S.54 N°109/68

07a 72ca

Bâti

28/05/2020

S.54 N°077

00a 92ca

Non bâti

03/06/2020

S.06 N°286/45

05a 72 ca

Bâti

27/03/2020

S.24 N°362/25

07a 20ca

Bâti

29/04/2020

S.6 N°332/47

02a 71ca

Bâti

20/05/2020

S.5 N°254/02
S.5 N°256/02
S.5 N°267/58
S.5 N°276/57
S.5 N°279/57

00a 04ca
00a 61ca
00a 68ca
03a 92ca
01a 61ca

Bâti

03/06/2020

S.24 N°404/19
S.24 N°406/19
S.24 N°407/19
S.24 N°408/19

00a 89ca
10a 15ca
00a 01ca
00a 40ca

Bâti

03/06/2020

S.44 N°97

11a 10ca

Non bâti

17/04/2020

S.24 N°169/046

07a 41ca

Bâti

29/04/2020

Lot 5 de
S.24 N°44/97

04a 72ca

Non bâti

27/05/2020

S.6 N°213/96

11a 37ca

Non bâti

28/05/2020

S.23 N°252/110

06a 07ca

Bâti

03/06/2020

S.11 N°264/8

02a 47ca

Non bâti

17/04/2020

S.11 N°303/83

09a 33ca

Bâti

27/05/2020

S. 02 N°108
S.02 N° 109

01a 26 ca
01a 55ca

Bâti

02/04/2020

S.2 N°285/53
S.2 N°286/53
S.2 N°299/61
S.2 N°300/61

07a 45ca
00a 24ca
00a 12ca
03a 55ca

Non bâti

17/04/2020

S.2 N°267

06a 69ca

Bâti

27/03/2020

S.2 N°146/95

08a 21ca

Bâti

27/03/2020

S.44 N°175/70

06a 03ca

Bâti

04/03/2020

S.1 N° 56

03a 63ca

Bâti

02/04/2020

S.4 N°37
S.4 N°50/41
S.4 N°215/66
S.44 N°279/110

04a 40ca
01a 65ca
01a 66ca
03a 53ca

Bâti

03/06/2020

HIRTZFELDEN

KUNHEIM

LOGELHEIM
NEUF-BRISACH
OBERSAASHEIM

ROGGENHOUSE
RUMERSHEIM
-le -HAUT

COMMUNE

SECTION

BATI /
SUPERFICIE NON
BATI

DATE
Validation
ComCom

RUSTENHART

S.11 N°112/72
S.11 N°119/72

00a 24ca
03a 58ca

Non bâti

27/03/2020

S.26 N°103

50a 80ca

Bâti

27/03/2020

S.2 N°0252
S.2 N°0253

02a 67ca
05a 37ca

Bâti

03/06/2020

S.3 N°85/48

04a 60ca

Bâti

03/06/2020

S.29 N°171

14a 57ca

Non bâti

17/04/2020

S.1 N°243/36
S.1 N°244/36
S.1 N°360/36

07a 92ca
00a 04ca
00a 49ca

Bâti

13/05/2020

S.19 N°306/98

05a 84ca

Non bâti

02/04/2020

S.11 N°356/20
S.11 N°357/20

54a 27ca
02a 40ca

Bâti

13/05/2020

S.2 N°0053

05a 63ca
06a 74ca
03a 73ca
03a 71ca
06a 76ca
06a 83ca
03a 73ca
07a 47ca
13a 66ca
04a 14ca
08a 42ca

Bâti

27/05/2020

Bâti

03/06/2020

URSCHENHEIM
VOGELGRUN

VOLGELSHEIM

S.18 N°352/17
S.18 N°353/17
S.18 N°356/17
S.18 N°357/17
S.18 N°358/18
S.18 N°359/18
S.18 N°362/19
S.18 N°363/19
S.18 N°365/20
S.18 N°368/21
WECKOLSHEIM

S.22 N°156/17

06a 76ca

Bâti

29/04/2020

WOLFGANTZEN

S.13 N°219

08a 46ca

Bâti

04/03/2020

S.2 N°291

17a 15ca

Non bâti

04/03/2020

S.13 N°230

08a 22ca

Bâti

04/03/2020

S.19 N°63

25a 25ca

Non bâti

17/04/2020

S.19 N°165/48

07a 77ca

Non bâti

27/05/2020

S.1 N°160/23
S.1 N°161/24

02a 77ca
03a 62ca

Bâti

27/05/2020

S.13 N°170

08a 01ca

Bâti

27/05/2020

S.28 N°86
S.28 N°95

05a 47ca
00a 83ca

Non bâti

27/05/2020

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
22 juin 2020
Point n° 24/26

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

Piscine SIRENIA – Maintenance et
entretien du toboggan aquatique

11/03/2020

2 600,00 €

3 ans

POWER
COMPOSITE

25 220

Hirtzfelden RD2 – Amélioration de
l’évacuation des eaux pluviales de voirie
par méthode alternative

12/03/2020

3 mois

TRADEC

68 000

Campagne de déshydratation des boues
2020

27/03/2020

2 mois

SUEZ PUR
HYDREA

67 541

Objet

Opération de revitalisation du territoire –
Mission d’appui à l’établissement de la
convention
Piscine SIRENIA – Réaménagement de la
plage extérieure et réalisation d’une
plateforme et d’une voirie d’accès aux
garages
Amélioration de l’évacuation des eaux
pluviales de voirie par méthode alternative
2020 (Algolsheim, Rumersheim-le-Haut et
Volgelsheim

15/04/2020

Selon BPU
Estimatif :
97 106,10 €
Selon BPU
Estimatif :
32 886,00 €
Selon BPU
Estimatif :
17 100,00 €

Attributaire

3,5 mois CITIVIA

Code
postal

68 053

16/04/2020

69 408,80 €

4 mois

PONTIGGIA

68 180

16/04/2020

Selon BPU
Estimatif :
105 824,67
€

3 mois

ARKEDIA

68 230

Foyer Clair Horizon – Travaux de
désamiantage

20/04/2020

25 135,00 €

Fourniture et livraison de masques
alternatifs

05/05/2020

Selon BPU
Estimatif :
66 000,00 €

2
AMIANTEKO
semaines
1 mois

68 750

ATELIER TB

88 000

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

Création d’un centre
tertiaire, culturel, touristique
BUREAU
08/02/2016
16 200,00 €
20/05/2020
660,00 €
4,074 %
16 860,00 €
et transfrontalier du l’Ile du
VERITAS
Rhin – Coordination SPS
Commentaire :
Accompagnement à la mise en œuvre du Guide des préconisation de sécurité sanitaire COVID-19, pour la continuité des
activités de la construction.

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

350,00 €

13,461
%

2 950,00 €

Mission de contrôle
technique – Travaux de
DEKRA
remise aux normes des
11/02/2019 INDUSTR 2 600,00 €
14/04/2020
équipements
IAL
électriques
Commentaire :
Ajout de la mission du contrôle initial des installations électriques (VIE)

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

Nature de
l'acte

Date
signature

Titulaire

Adresse

Campagne de
déshydratation des
boues 2020

Marché

27/03/202 SUEZ PUR
0
HYDREA

OSTWALD

Sous-traitance sans
paiement direct

Acte de
soustraitance

27/03/202 GLASER
0
DIETMAR

OBERHOFFEN
SUR MODER

Montant du
Montant de la
marché HT sous-traitance HT
Selon BPU
Estimatif :
- €
32 886,00 €
- €

29 900,00 €

Commentaire :
Acte de sous-traitance n°1 – Déshydratation mobile des boues

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
22 juin 2020
Point n° 25/26

CALENDRIER
A titre d’information, le Président indique aux conseillers communautaires, les dates des prochains
évènements importants :
Jeu 16.07 – 18H00 – Salle des fêtes Volgelsheim
Conseil communautaire d’installation – Election Président & VP et désignation des
représentants dans certains organismes extérieurs
Lun. 07.09 – 19h00 – Salle Bueb – Siège de la CCPRB
Conseil Communautaire – Désignation des délégués dans les instances et organismes
extérieurs restants
Le Conseil Communautaire PREND ACTE des dates précitées.
____________________________________

Communauté de Communes
Pays Rhin-Brisach

Compte-rendu du Conseil Communautaire du
22 juin 2020
Point n° 26/26

DIVERS : POINT SUR L'ORGANISATION DES MANIFESTATIONS
COMMUNALES A PARTIR DE LA RENTREE 2020
Un point est réalisé concernant l’organisation de manifestations communales à partir de la rentrée
2020.
Pierre ENGASSER estime qu’il y a trop d’incertitudes sanitaires qui pèsent sur les communes pour
prendre, aujourd’hui, une décision de principe quant à l’organisation des manifestations
communales à partir de la rentrée.
Dominique SCHMITT et Sébastien FRECHARD prévoient l’autorisation des manifestations
communales à partir de la rentrée.
Robert KOHLER rappelle que les personnes les plus fragiles sont celles âgées de plus de 65 ans.
____________________________________
L’ordre du jour étant épuisé, le Président clos la séance.

