16 RUE DE NEUF-BRISACH
68600 VOLGELSHEIM

Conseillers statutaires
en exercice
Titulaires présents
Suppléants
Procurations

39

Présidence : Gérard HUG

33
3
3

Début de séance : 19h00 / Fin de séance : 21h00

Absents non représentés

0

Convocations individuelles, ordre du jour et rapport préparatoire
transmis le : 13 octobre 2020
Convocation et ordre du jour affichés à la porte de la Communauté de
Communes le : 13 octobre 2020

COMPTE-RENDU
REUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
EN DATE DU 19 OCTOBRE 2020 A 19H00
A LA SALLE DES FETES DE VOLGELSHEIM - 5 RUE DE LA CLEF DE SOL
Présents
36
(dont 3 suppléants)

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

Gérard HUG, Président
François BERINGER, Vice-Président
Claude GEBHARD, Vice-Président
Claude BRENDER, Vice-Président
Josiane BIGEL, Vice-Présidente
Philippe MAS, Vice-Président
Thierry SAUTIVET, Vice-Président
Betty MULLER, Vice-Présidente
Christine SCHWARTZ, Vice-Présidente

BIESHEIM
BLODELSHEIM
ARTZENHEIM
FESSENHEIM
WIDENSOLEN
VOLGELSHEIM
APPENWIHR
GEISWASSER
NAMBSHEIM

Sonia HINGANT DE SAINT MAUR, suppléante de André SIEBER
Philippe JEANDEL
Sébastien FRECHARD
Brigitte SCHULTZ, procuration de Roland DURR
Liliane HOMBERT
/
Jacques-Thierry MARANTIER, suppléant de Paul BASS
Marie-Jeanne KIEFFER
Bruno NAEGELIN
Dominique SCHMITT
Fabien FURDERER
Stéphane SENEZ, procuration de Vincent NAEGELEN
Jill KÖPPE-RITZENTHALER
Eric SCHEER
Roger GROSHAENY
Philippe HEID, procuration de Sonia WALTISPERGER
Karine SCHIRA
Sébastien STORCK
Christian HAUMESSER, suppléant de Marie-Laure GEBER
Thierry SCHELCHER
Frédéric GIUDICI
Robert KOHLER
Mirko PASQUALINI
Patricia FIDON
Claude SCHAAL
Marie LACROIX
Arlette BRADAT
Jean-Louis HERBAUT

Absents excusés
(7)

André SIEBER, suppléé par Sonia HINGANT DE SAINT MAUR
Paul BASS, suppléé par Jacques-Thierry MARANTIER
Marie-Laure GEBER, suppléée Christian HAUMESSER
Roland DURR, procuration à Brigitte SCHULTZ
Sonia WALTISPERGER, procuration à Philippe HEID
Vincent NAEGELEN, procuration à Stéphane SENEZ
Joseph DI GIANO, suppléant de Vincent NAEGELEN

Intervenants extérieurs
Invités

Christine VEILLARD, Trésorière de Neuf-Brisach
Michel LAFOND - Président de la délégation spéciale / Commune de Dessenheim,
excusé
Jeanine GRUSSY - Vice-Présidente de la délégation spéciale / Commune de
Dessenheim, excusée
Jean-Michel EHRLACHER, Directeur Général des Services
Bertrand FAUDOU, Directeur du Pôle Financier, Administratif et Patrimonial
______________________________________________

ORDRE DU JOUR

POINTS A DELIBERER
1.

Approbation du procès-verbal de la séance du 28/09/2020

2.

Décisions modificatives des budgets principal, CVD, Assainissement, L’Envol, La
Ruche, ZIK

3.

Participation minoritaire de la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach au
capital de la société « Energies Citoyennes du Pays Rhin-Brisach »

4.

Climat / Energie : Attribution d’aides à la rénovation énergétique

5.

Collecte et Valorisation des Déchets (CVD) : Construction déchèterie Biesheim Convention pour le raccordement en eau potable

6.

Convention de mise à disposition de moyens entre la Communauté de
Communes Pays Rhin-Brisach et le Syndicat Mixte pour la gestion du Port
Rhénan Colmar / Neuf-Brisach

7.

Formation des élus

8.

Personnel : suppression d’un emploi d’EJE à temps complet au profit de la
création d’un emploi permanent de puéricultrice à temps complet

9.

Création de la commission thématique intercommunale "Tourisme et Pistes
Cyclables"

10. Prochaine réunion du Conseil Communautaire : détermination du lieu de séance

POINTS INFOS
11. Infos - Point Economie et Numérique
12. Infos - Point Animation, Jeunesse, Sport et Solidarité
13. Actes du Président - Urbanisme : Exercice du droit de préemption urbain
14. Calendrier
________________________________________________

2

Le Président, Gérard HUG accueille les personnes présentes et les remercient pour leur
présence. Il salue également la présence de Mme VEILLARD, Trésorière ainsi que celle du
représentant de la presse.
Le Président précise que le Conseil Communautaire se réunit une nouvelle fois en la salle
des fêtes de Volgelsheim. Cette salle permet la tenue de cette assemblée dans les
conditions de sécurité sanitaire indispensables en cette période de crise sanitaire.
Le Président invite les personnes présentes à respecter une minute de silence en mémoire
de M. Samuel PATY, instituteur assassiné la semaine passée.
Le Président prend connaissance des pouvoirs et des absents et constate que le quorum
est atteint.
Il propose ensuite de passer à l’étude des points inscrits à l’ordre du jour de la séance.
________________________________________________

Compte-rendu du Conseil Communautaire du
19 octobre 2020
Point n° 01

APPROBATION DU PROCES-VERBAL
DE LA SEANCE DU 28/09/2020
Le procès-verbal de la réunion du Conseil Communautaire du Pays Rhin-Brisach du
28 septembre 2020 a été transmis aux élus communautaires le 13 octobre 2020.
Aucune observation n’ayant été formulée, le Conseil Communautaire APPROUVE, le
procès-verbal de réunion du Conseil Communautaire du 28 septembre 2020.
Adoptée à l’unanimité
________________________________________________

Compte-rendu du Conseil Communautaire du
19 octobre 2020
Point n° 02

DECISIONS MODIFICATIVES DES BUDGETS PRINCIPAL, CVD,
ASSAINISSEMENT, L’ENVOL, LA RUCHE ET ZIK
Au vu du déroulement de l’exercice budgétaire, il est proposé d’ajuster certains postes du
budget principal et des budgets annexes « Collecte & Valorisation des Déchets »,
« Assainissement », « L’Envol », « La Ruche » et « ZIK » (Zone Industrielle Koechlin). Pour
ce qui concerne les autres budgets annexes, il apparaît que la situation actuelle ne
nécessite pas de décision modificative.
1. Budget principal :
En dépenses de fonctionnement, les principales modifications portent sur :
- la prise en compte des conséquences de la crise sanitaire par des dépenses
supplémentaires (masque pour 75k€, subventions exceptionnelles : fonds résistance
pour 67.5k€, OT pour 50k€, Mausa pour 10k€) ou des économies (annulation des
transports scolaires et diminution du TAD pour 77.3k€, économie d’eau et d’énergie
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liée à la fermeture de la piscine (37k€), diminution des réceptions de 42k€, en partie
liée à l’annulation des musicales du Rhin et de l’Île aux enfants) ;
- l’ajustement du prélèvement du FPIC suite à la notification de l’Etat (-114k€) ;
- l’ajustement des frais de personnel, du fait du chômage partiel des professeurs de
l’école du musique et du décalage de certains recrutements n’ayant pas pu être
enclenchés à la date souhaitée (-50k€) ;
- la forte diminution du virement à la section d’investissement en lien avec la
diminution du besoin de financement de la section d’investissement.

En recettes de fonctionnement, les principaux ajustements correspondent pour
l’essentiel à des pertes de recettes liées à la crise sanitaire :
- diminution des aides de la CAF (-88k€) et des participations des parents (-60k€)
suite aux fermetures des multi accueils ;
- diminution des recettes de billetterie de la piscine (-60k€), des musicales et de l’Île
aux enfants (-26k€) et des cotisations de l’école de musique (-40k€) ;
- diminution des remboursements des prestations de transport scolaire par la Région
suite à l’arrêt du service (-50k€) ;
- des ajustements des recettes fiscales (+36k€)

En investissement, les mouvements sont très importants et sont deux types :
- une très importante régularisation comptable de l’opération de construction
d’Art’Rhena (annulation de l’ensemble des écritures 2017 à 2019 et réémission HT) :
celle-ci conduit à faire apparaître 4M€ de recettes, les annulations des dépenses sur
exercices antérieurs étant considérées comme des recettes. Les crédits ouverts en
dépenses ne sont pas modifiés, mais sont consommés pour environ 3.4M€ en la
réémission des mandats des années antérieures. L’opération améliore donc
l’équilibre du budget, à hauteur de 640k€ correspondant à la TVA sur les dépenses
passées, mais ces crédits nouveaux correspondent à un montant de FCTVA en trop
perçu qui devra faire l’objet d’un remboursement et pour lequel des nouveaux crédits
sont donc ouverts ;
- l’ajustement des crédits d’investissements suite aux décalages de nombreux projets
du fait de la crise sanitaire, conduit à une diminution des dépenses de 1 822k€, dont
notamment :
• suppression de 800k€ de fonds de concours prévus pour le budget ZAR pour
l’aménagement de la ZA correspondante ;
• report de la création des appontements (- 303k€) et des premières opérations
d’agencement (-500k€) de l’île du Rhin ;
• report de l’aménagement de certaines pistes cyclables (-100k€) ;
• suspension de l’opération de rénovation du bâtiment Clair Horizon (-530k€).
Le report de certaines opérations conduit également à décaler des subventions
attendues initialement pour 2020, à hauteur de 1M€. Globalement, la forte diminution des
dépenses inscrites permet de supprimer l’emprunt d’équilibre initialement prévu pour
2020 (-1.7M€) et le virement de la section de fonctionnement diminue significativement (3.1M€).
Enfin, une opération de régularisation de l’actif nécessite l’ouverture de crédits équilibrés
en dépenses/recettes à hauteur de 477k€.
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L’impact sur les excédents peut être synthétisé ainsi (hors virement entre section) :
Montants en K€
Résultat prévisionnel BP2020
Impact DM

Budget Principal
0

Fonct.
Invest.

-28
3 147

Total

3 119

Résultat prévisionnel après DM

3 119

Une annexe 1 recense l’ensemble des mouvements de crédits de la décision
modificative du budget principal.
Par ailleurs, dans l’opération de réhabilitation écologique des bassins de stockage des
saumures de l’île du Rhin, la rémunération du Conservatoire des sites Alsaciens se fait
par reversement d’une partie dédiée de la subvention versée par la Région. Ce montage
est assimilé à une subvention et nécessite une délibération d’attribution de 8 440.19€ au
titre de l’acompte initial.
De même, le montant versé à la Maison de la Nature était inscrit comptablement en
rémunération d’une prestation, alors qu’il s’agit d’une subvention, pour laquelle une
convention a été signée ; une attribution de 23 730€ est proposée afin de confirmer la
modification des crédits prévus.
Enfin, un ajustement de la subvention d’équilibre prévisionnelle pour le budget La Ruche
est nécessaire (voir DM budget La Ruche).
2. Budget Collecte et Valorisation des Déchets :
En dépenses de fonctionnement, la principale évolution correspond à une
augmentation de 173k€ du chapitre 011 – charges à caractère général, pour la majeure
partie détaillée ainsi : +17k€ sur le traitement du bois, +12k€ liés à la customisation des
conteneurs aériens, +15k€ d’augmentation sur la collecte des bacs OMR des particuliers
et +20k€ sur le traitement de ces déchets, +20k€ sur le tri et le conditionnement des
papiers et plastiques, +15k€ sur l’enlèvement du verre et 62k€ de régularisation de
factures 2019 de collecte des biodéchets.
A cette évolution s’ajoute une opération comptable équilibrée en dépenses/recettes de
60k€ et la suppression du virement à la section d’investissement qui n’est plus
nécessaire du fait de la diminution des dépenses d’investissement.
En recettes de fonctionnement, l’augmentation votée à effet au 1er juillet 2020 a été
prise en compte par une augmentation de la recette attendue de 140k€, intégrant une
estimation de l’impact financier des deux levées offertes en mai et juin.
En investissement, les dépenses d’investissement prévues en 2020 pour la
construction de la déchèterie de Biesheim ou l’installation de conteneurs enterrés sont
abaissées de 328k€, et en conséquence le virement de la section de fonctionnement qui
abonde les recettes en fonction du besoin de financement de la section peut être ramené
à zéro.
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L’impact sur les excédents peut être synthétisé ainsi (hors virement entre section) :
Montants en K€

Budget CVD

Résultat prévisionnel BP2020

Impact DM

158

Fonct.
Invest.

-31
328

Total

297

Résultat prévisionnel après DM

455

Une annexe 2 recense l’ensemble des mouvements de crédits de la décision modificative
du budget Collecte et Valorisation des Déchets.

3. Assainissement
Les dépenses de fonctionnement augmentent de 99k€ :
- 28k€ liés à des opérations comptables équilibrées en dépenses/recettes ;
- le Covid génère un surcoût de 25k€ dans le traitement des boues, qui augmente
globalement de 57k€ du fait d’une quantité de boue produite plus soutenue
qu’habituellement ;
- dépenses imprévues d’entretien réseaux (+10k€) ;
- sous-traitance de prestation de contrôle ANC (+10k€) ;
- le confinement génère 6k€ d’économie de carburant.

En investissement, des crédits équilibrés en dépenses/recettes sont augmentés pour
des branchements des particuliers (50k€) et annulés pour opérations comptables (541k€).
L’état d’avancement des projets de travaux d’amélioration des steps de Kunheim et
Volgelsheim ne permettront pas de consommer l’intégralité des crédits prévus qui sont
diminués de 484k€, ce qui permet de reconstituer l’enveloppe de dépenses imprévues de
50k€ et d’ouvrir des crédits pour différentes études (+60k€ - Moe d’Urschenheim et PLUI
step de Volgelsheim) et l’achat d’une caméra pour l’inspection des réseaux (+10k€).
L’impact sur les excédents peut être synthétisé ainsi (hors virement entre section) :
Montants en K€

Budget assainissement

Résultat prévisionnel BP2020

Impact DM

1 691

Fonct.
Invest.

-71
373

Total

302

Résultat prévisionnel après DM
1 993
Une annexe 3 recense l’ensemble des mouvements de crédits de la décision modificative
du budget assainissement.
4. L’Envol
La décision modificative consiste en trois mouvements de crédits : le report d’une
opération d’impression de catalogue (-28k€), la prise en compte de l’annulation de 3
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mois de loyers dans le cadre de la crise sanitaire (Conseil Communautaire du 28/09,
14k€), et un ajustement des crédits ouverts pour les amortissements (+4.5k€) équilibré
en dépenses/recettes. L’ensemble conduit à améliorer la situation du budget de 14k€ ce
qui permet de diminuer l’emprunt d’équilibre inscrit d’autant, à 27.5k€.
Une annexe 4 recense l’ensemble des mouvements de crédits de la décision
modificative du budget L’Envol.

5. La Ruche
La décision modificative intègre les crédits nécessaires à l’annulation des 3 mois de loyer
dans le cadre de la crise sanitaires (Conseil Communautaire du 28/09) et augmente la
subvention d’équilibre versée par le budget principal à due concurrence.
Crédits ouverts :
Dépenses de fonctionnement : chapitre 67, article 678 : + 19 347€
Recettes de fonctionnement : chapitre 77, article 7718 : + 19 347€

6. ZIK
Une subvention perçue en 2019 a été encaissée sur un compte de subvention
amortissable et nécessite une régularisation.
Crédits ouverts :
Dépenses d’investissement : chapitre 041, article 1313 : 75 500 €
Recettes d’investissement : chapitre 041, article 1323 : 75 500 €

Le Président donne la parole aux élus souhaitant s’exprimer :
A la suite des reports de plusieurs opérations d’investissement, Robert KOHLER s’inquiète
des conséquences des baisses des recettes, notamment fiscales, sur l’exécution du budget
de la collectivité lors du prochain exercice.
Le Président rappelle que la Communauté de Communes est dans l’attente d’informations
plus précises de la part de l’Etat sur le montant des recettes fiscales et dotations attendues
par la CCPRB en 2021.
Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments et en avoir délibéré, le
Conseil Communautaire décide :
- D’approuver les décisions modificatives proposées ;
- De voter les crédits correspondants ;
- D’approuver le versement d’une subvention de 8 440.19€ au Conservatoire des
sites Alsaciens et de 23 730 € à la Maison de la Nature ;
- D’approuver l’augmentation de la subvention d’équilibre du budget La Ruche à
75 072 €.
Adoptée à l’unanimité
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Compte-rendu du Conseil Communautaire du
19 octobre 2020
Point n° 03

PARTICIPATION MINORITAIRE DE LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES PAYS RHIN-BRISACH AU CAPITAL DE LA SOCIETE
« ENERGIES CITOYENNES DU PAYS RHIN-BRISACH »
Eric SCHEER n’a pas participé aux débats et n’a pas pris part au vote en raison de son
implication personnelle dans le processus de création de la société « Energies Citoyennes
du Pays Rhin-Brisach ».

1° Présentation du projet et contexte
La production photovoltaïque (PV) actuelle sur le territoire de la Communauté de
Communes Pays Rhin-Brisach (CCPRB) est encore à ses débuts, mais ses perspectives
de développement sont importantes et de nombreuses opportunités de développement
existent.
En 2019, la CCPRB a décidé de soutenir la création d’un projet de centrale énergétique
citoyenne sur son territoire. Un groupement de citoyens et d’élus s’est rapidement formé,
avec l’accompagnement du Conseiller en Energie Partagé (CEP) de la CCPRB et
d’ALTER Alsace Energie. Un projet de société (SAS) citoyenne dédiée à la production
d’énergie renouvelable est en train de voir le jour.
En tant que partenaire actif et majeur de ce projet, une participation de la CCPRB au
capital de cette société en tant que membre fondateur est possible.
L’article L 2253-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), tel que modifié
par la Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la Transition Energétique pour la
Croissance Verte (TECV), autorise désormais les collectivités à participer au capital
d’une Société Anonyme (SA) ou d’une Société par Actions Simplifiée (SAS) dont l’objet
social est la production d’EnR par des installations situées sur leur territoire ou sur des
territoires situés à proximité et participant à l’approvisionnement énergétique de leur
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territoire. Aucun seuil de détention de parts n’est nécessaire. Cependant, il est préconisé
de se limiter à une participation minoritaire pour éviter de rentrer dans le champ juridique
des entreprises publiques.
2° Modalités de participation de la CCPRB au projet
En tant que projet citoyen, la gouvernance de la société et l’actionnariat doivent
statutairement rester à majorité citoyenne. Les collectivités et toutes autres personnes
morales ne peuvent détenir collectivement plus de 49% du capital de la société et ne
peuvent être majoritaires au sein du futur conseil d’administration.
Une première ouverture de capital, restreinte aux personnes morales et physiques ayant
contribuées au développement du projet, est lancée cet automne lors de la création de la
société. Il s’agit d’une prise de participation initiale destinée à financer les premières
études de projet photovoltaïques ainsi que les premières dépenses liées à la création de
la société. Lors de cette première ouverture du capital de la société, tous les actionnaires
constitueront les membres fondateurs de la SAS.
Une seconde ouverture de capital, publique cette fois, aura lieu à l’issue des études de
faisabilités techniques afin de financer la première tranche du projet. Une prise de
participation et un investissement plus conséquent seront alors possibles.
Il est donc proposé d'acheter 5 parts, d’une valeur de 100 € chacune, dans la société
« Energies Citoyennes du Pays Rhin-Brisach ».

Le Président donne la parole aux élus souhaitant s’exprimer.
Mirko PASQUALINI estime que le traitement des panneaux photovoltaïques en fin de vie
coûte très cher et s’interroge sur leurs conditions de recyclage, ainsi que sur un éventuel
risque juridique qui pèserait sur la collectivité.
Claude GEBHARD indique qu’il n’y a pas de risque juridique spécifique pour la collectivité.
Philippe MAS précise que plus de 90 % des matériaux constitutifs de ces panneaux sont
actuellement déjà recyclables et que ce taux de recyclage sera encore amélioré dans l’avenir
car la recherche dans ce domaine avance rapidement.

Au vu de ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil
Communautaire décide :
• D’approuver le principe de rentrer dès que possible au capital de la société
« Energies Citoyennes du Pays Rhin-Brisach » en tant que membre fondateur ;
•

D’approuver la participation de la CCPRB au capital de la société « Energies
Citoyennes du Pays Rhin-Brisach » à hauteur de 5 parts d’une valeur de 100 €
soit 500 € ;

•

D’autoriser le Président à souscrire à la participation au capital par voie de
souscription à des parts de la SAS et à signer tout acte nécessaire à sa
gestion ultérieure ;

•

De désigner Monsieur Claude GEBHARD pour représenter la CCPRB, pour la
durée du mandat en cours.

Adoptée à l’unanimité
Eric SCHEER n’a pas pris part au vote
________________________________________________
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Compte-rendu du Conseil Communautaire du
19 octobre 2020
Point n° 04

CLIMAT / ENERGIE :
ATTRIBUTION D’AIDES A LA RENOVATION ENERGETIQUE
Par délibération du 16 septembre 2013, le Conseil Communautaire 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, 8 dossiers ont été instruits et validés techniquement par le
Conseiller de l’Espace Info Energie :
Mme WERNERT Edith
Fourniture et pose d’une chaudière haute performance
- Montant de la subvention : 174,31 €
Mme BECKRICH Marie-Hélène
Fourniture et pose d’une isolation de toiture
Fourniture et pose d’une isolation des murs
Fourniture et pose d’une isolation de plancher bas
- Montant de la subvention : 1 065,94 €
Mme BISCHOFF-SCHINDLER Margot
Fourniture et pose d’une isolation des murs par l’extérieur
- Montant de la subvention : 1 220,32 €
Mme ROST Corinne
Fourniture et pose d’une chaudière bois granulés
- Montant de la subvention : 673,06 €
M. MEYBLUM Patrick
Fourniture et pose d'une isolation de toiture
- Montant de la subvention : 1 000,00 €
M. IMHOFF Jeannot
Fourniture et pose d’une isolation des murs par l’extérieur
- Montant de la subvention : 1 500,00 €
M. STICH Bernard
Fourniture et pose de fenêtres
Fourniture et pose d’une isolation de toiture
Fourniture et pose d’une isolation de plancher bas
Fourniture et pose d’une chaudière haute performance
- Montant de la subvention : 2 000,00 €
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M. KUSTER Daniel
Fourniture et pose d’une pompe à chaleur géothermique
- Montant de la subvention : 655,82 €
Le montant cumulé de ces subventions s’élève à 8 289,45 €
Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments et en avoir délibéré, le
Conseil Communautaire décide d’approuver l’attribution des aides PLH exposées cidessus aux particuliers bénéficiaires.
Adoptée à l’unanimité
________________________________________________

Compte-rendu du Conseil Communautaire du
19 octobre 2020
Point n° 05

COLLECTE ET VALORISATION DES DECHETS (CVD) :
CONSTRUCTION DÉCHÈTERIE BIESHEIM - CONVENTION POUR
LE RACCORDEMENT EN EAU POTABLE
Dans le cadre de la construction de la nouvelle déchèterie à Biesheim, il est prévu le
raccordement en eau potable du site.
La Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach (CCPRB) s’est rapprochée du Syndicat
Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP) de Neuf-Brisach ; ce dernier étant
compétent en matière d’eau potable.
Une convention a été établie entre les deux parties afin d’assurer la réalisation et la bonne
coordination des travaux. La convention jointe à la délibération en précise les conditions.
La solution de raccordement via la rue de l’Ecluse a été estimée à 87.000€ HT par le
SIAEP.
La CCPRB prendra à sa charge les frais de raccordement.
Au vu de ces éléments et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide :
- D’autoriser le Président ou son représentant à signer la convention avec le
SIAEP et tout document y afférent ;
- D’autoriser la dépense pour le raccordement en eau potable.

Adoptée à l’unanimité

________________________________________________
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Compte-rendu du Conseil Communautaire du
19 octobre 2020
Point n° 06

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE MOYENS ENTRE LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS RHIN-BRISACH ET LE
SYNDICAT MIXTE POUR LA GESTION DU PORT RHENAN COLMAR
/ NEUF-BRISACH
Depuis la création du Syndicat Mixte pour la gestion du Port Rhénan Colmar / Neuf-Brisach
(SMO) par arrêté préfectoral du 26 février 2018, la Communauté de Communes Pays RhinBrisach (CCPRB) est fortement impliquée dans son fonctionnement courant. Elle assume
notamment le secrétariat général de la structure, la gestion comptable, la préparation, la
passation et le suivi des procédures d’achats publics. Elle assume par ailleurs un certain
nombre de charges de structures liées à la mobilisation de ses moyens humains pour le
fonctionnement du SMO.
Cette charge est répartie sur une demi-douzaine de services de la CCPRB (action
économique, environnement, SIG, urbanisme, marchés publics, comptabilité), à effectif
constant, ce qui freine considérablement l’avancée des projets de l’intercommunalité et
occasionne des retards.
Une première estimation faite en 2019 évalue à plus de 500 heures cumulées le temps des
agents consacré au SMO, sur la base uniquement des réunions, hors comités techniques et
comités syndicaux, travaux préparatoires, suivi des études, demandes de subventions etc.
Les frais de structure (logiciels, bureautique, comptabilité etc.) ne sont pas comptabilisés.
Un projet de convention de mise à disposition de moyens à intervenir entre la CCPRB et le
SMO a été élaboré. À compter de l’exercice 2020 et pour une durée de 3 ans, cette
convention prévoit que le SMO remboursera la mise à disposition de ce personnel à raison
d’une participation forfaitaire annuelle d’un montant de 50 000 €.
Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments et en avoir délibéré, le
Conseil Communautaire décide :
- D’approuver la convention de mise à disposition de moyens à intervenir entre la
CCPRB et le SMO,
- D’autoriser le Président ou son représentant et à signer la convention et toutes
les pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Adoptée à l’unanimité
________________________________________________

Compte-rendu du Conseil Communautaire du
19 octobre 2020
Point n° 07

FORMATION DES ELUS
Vu l’article L. 5214-8, L. 5215-16, L. 5216-4 ou L. 5217-7 du Code Général des Collectivités
Territoriales (CGCT),
Vu l’article L. 2123-12 du CGCT qui précise que la formation doit être adaptée aux fonctions
des conseillers,
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Vu l’exposé du Vice-Président précisant que :
• dans les 3 mois suivant le renouvellement de l’assemblée, une délibération détermine
les orientations de la formation et les crédits ouverts à ce titre,
• les organismes de formations doivent être agréés,
• conformément à l'article L 2123-13 du CGCT, chaque élu ne peut bénéficier que de 18
jours de formation sur toute la durée du mandat et quel que soit le nombre de
mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.
Vu la proposition faite à l’assemblée d’adopter les dispositions suivantes :
Chaque élu pourra bénéficier, pour la durée du mandat, des droits à la formation selon ses
souhaits.
La prise en charge de la formation des élus se fera selon les principes suivants :
- agrément des organismes de formations ;
- dépôt préalable aux stages de la demande de remboursement précisant l'adéquation
de l'objet de la formation avec les fonctions effectivement exercées pour le compte de
l’intercommunalité;
- liquidation de la prise en charge sur justificatifs des dépenses ;
- répartition des crédits et de leur utilisation sur une base égalitaire entre les élus.
Les thèmes privilégiés seront, notamment en début de mandat (exemples) :
- Les fondamentaux de l’action publique locale ;
- Les formations en lien avec les délégations et/ou l’appartenance aux différentes
commissions ;
- Les formations favorisant l’efficacité personnelle (prise de parole, bureautique, gestion
des conflits …) ;
Vu la proposition faite à l’assemblée de consacrer une enveloppe budgétaire d'un montant
égal à 5 000 € chaque année à la formation des élus ;
Compte tenu de la décision de réaliser, chaque année, un débat au vu du tableau
récapitulatif des formations suivies annexé au compte administratif ;

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide :
- D’adopter les dispositions susvisées. Le montant des dépenses annuelles liées
à la formation des élus locaux sera plafonné à 5 000 €.
- D’inscrire au budget les crédits correspondants*.
*Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été consommés à la clôture de
l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget formation de l'exercice
suivant. Ils s’accumulent ainsi avec le montant du budget formation, obligatoirement voté chaque
année.
En revanche, ils ne peuvent être reportés au-delà de la fin de la mandature (c’est-à-dire l'année au
cours de laquelle intervient le renouvellement de l'assemblée délibérante).

Adoptée à l’unanimité

________________________________________________

Compte-rendu du Conseil Communautaire du
19 octobre 2020
Point n° 08
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PERSONNEL : SUPPRESSION D’UN EMPLOI D’EJE A TEMPS
COMPLET AU PROFIT DE LA CRÉATION D’UN EMPLOI
PERMANENT DE PUERICULTRICE A TEMPS COMPLET
Conformément à l’article 34 de la Loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque
collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de
l’établissement ;
Compte tenu de la démission d’une éducatrice de jeunes enfants (durant la période de
confinement), il convient de renforcer les effectifs du pôle petite enfance ;
Suite à l’avis de représentants du personnel au Comité Technique rendu le 24/09/2020 ;
et après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments et en avoir
délibéré, le Conseil Communautaire décide d’approuver :
• La suppression d’un emploi permanent d’Educatrice de Jeunes Enfants à
temps complet au 31/12/2020, après avis favorable du Comité Technique
rendu le 24/09/2020
• La création d’un emploi permanent de puéricultrice (grade de puéricultrice
de classe normale) à temps complet soit 35 /35ème, à compter du 01/01/2021
relevant de la catégorie A5 du répertoire des emplois.
L’agent affecté à cet emploi sera chargé des fonctions suivantes :
• Sous l’impulsion des directives de la responsable de la structure et dans le cadre
du projet d’équipe, l’agent mènera des actions d’éducation, d’animation et de
prévention qui contribueront à l’éveil et au développement global des enfants de 2
mois à 3 ans.
• Avec son équipe, la puéricultrice :
- assure la prise en soin globale du groupe d’enfants
- soutient les relations avec les familles
- coordonne l’organisation des lieux de vie des enfants
- impulse des activités, animations, jeux, hauts en qualité et en lien avec les
besoins des enfants
- accompagne pédagogiquement le groupe d’encadrants
- anime, dynamise, évalue et réajuste
La rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre
d’emplois concerné.
L’état des emplois et des effectifs sera actualisé en conséquence.
Adoptée à l’unanimité

________________________________________________
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Compte-rendu du Conseil Communautaire du
19 octobre 2020
Point n° 09

CREATION DE LA COMMISSION THEMATIQUE
INTERCOMMUNALE « TOURISME ET PISTES CYCLABLES »
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2121-22 et
L.5211-1 ;
Considérant qu’au regard des articles énoncés ci-dessous, peuvent être formées « des
commissions chargées d’étudier les questions soumises au Conseil Communautaire soit
part l’administration, soit à l’initiative de ses membres »,
Vu la délibération du Conseil Communautaire n° 2020-035 du 07/09/2020 portant création
de huit commissions thématiques intercommunales ;
et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide de créer une 9ème
commission thématique intercommunale dénommée « Commission Tourisme et
Pistes Cyclables »

Adoptée à l’unanimité
________________________________________________

Compte-rendu du Conseil Communautaire du
19 octobre 2020
Point n° 10

PROCHAINE REUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE :
DETERMINATION DU LIEU DE SEANCE
Par délibération du 7 septembre 2020, le Conseil Communautaire a approuvé la possibilité
de se réunir dans des locaux adaptés appartenant aux communes membres dans les cas
où le risque sanitaire rend impossible la tenue de ses réunions au siège de la collectivité.
La détermination de ce lieu doit être fixée par délibération du Conseil Communautaire.
Compte tenu de la pandémie de la COVID 19 et des règles sanitaires à respecter, il ne sera
pas possible à l’instance de se réunir au siège de la Communauté de Communes.
Vu l’article L 5211-11 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts de la Communauté de Communes et notamment l’article 7.1°,
Vu la délibération du Conseil Communautaire n° 2020-042 du 07/09/2020 approuvant, en
cas de risque sanitaire rendant impossible l’organisation de réunions au siège de la
collectivité, la tenue des réunions de l’assemblée délibérante dans les communes membres
disposant d’une salle adaptée au bon déroulement des séances et respectant les principes
énoncés ci-dessus,
Considérant que la salle des fêtes de Volgelsheim, sise 5 rue de la Clef de Sol, ne
contrevient pas au principe de neutralité, offre les conditions d'accessibilité et de sécurité
nécessaires et permet d'assurer la publicité des séances
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Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide :
•
•

décide que la réunion du Conseil Communautaire du 16 novembre 2020 se
tiendra dans la salle des fêtes de Volgelsheim sise 5 rue de la Clef de Sol ;
autorise le Président ou son représentant à signer tous les actes et documents
utiles à la mise en œuvre de la présente délibération.

Adoptée à l’unanimité

________________________________________________

Compte-rendu du Conseil Communautaire du
19 octobre 2020
Point n° 11

INFOS - POINT ECONOMIE ET NUMERIQUE
Les éléments suivants de la stratégie économique et numérique de la CCPRB ont été
exposés par le Vice-Président :
Dans un nouveau contexte territorial occasionné par la fermeture du CNPE de Fessenheim
(arrêt définitif depuis le 29 juin 2020), l’ambition de la CCPRB est de donner au territoire la
maîtrise de son avenir en :
• Créant des emplois et de la valeur ajoutée dans le cadre de la reconversion
économique du territoire ;
• Donnant une nouvelle attractivité au territoire ;
• Recréant de l’activité et des bases fiscales solides.
à travers le projet de territoire.
La déclinaison de la stratégie économique et numérique de la CCPRB sera réalisée à
travers le déploiement des axes suivants :
1. Conforter le tissu commercial et artisanal du territoire par un accompagnement
spécifique :
Ceci constitue une réponse à la fermeture du CNPE de Fessenheim
La mise en place d’une équipe de terrain dédiée à l’accompagnement spécifique
des entreprises (> 800 établissements) pour :
• Identifier les enjeux, les projets et les problématiques rencontrés par les
entreprises ;
• Conseiller et orienter leurs dirigeants ;
• Mettre en place des actions individuelles et collectives en lien avec les
associations de professionnels (un programme d’actions démarre au dernier
trimestre 2020 : ateliers et réseautage).
Une réponse exceptionnelle à la situation sanitaire :
• Soutien aux chefs d’entreprises par une campagne téléphonique (env. 350
entreprises contactées) : écoute active et explication des dispositifs particuliers,
orientation dans les démarches, aide au montage des dossiers d’aides directes ;
• Mise en place et financement du fonds « Résistance » : participation de la
Communauté de communes à hauteur de 2€/habitant, 8 entreprises bénéficiaires
pour un montant total de 113 000 €)
• Annulation de loyers (Ruche et Envol).
• Coup de pouce fiscal
2. Soutenir et animer les moyennes et grandes entreprises :
Les 35 plus grandes entreprises du territoire pèsent, à elles seules, 5 000
emplois (soit 1 sur 2)
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Mise en œuvre d’actions individuelles :
•
•
•
•

Identifier des projets d’investissements ou problématiques ;
Accompagner pour mobiliser des subventions potentielles ;
Renforcer le lien collectivité <-> entreprise ;
Mettre en relation avec des partenaires (Etat, Région Grand Est, Adira, etc.)

Mise en œuvre d’actions collectives :
• Animer le « Club des entreprises » ;
• Développer des projets communs, des synergies ;
• Informer les dirigeants sur les projets phares de la CCPRB.
3. Développer une offre immobilière et foncière favorable au développement des
entreprises :
Gestion de la pépinière d’entreprises LA RUCHE à Fessenheim :
• Disponibilités : 2 bureaux de 18 m²
• 1 comité d’agrément
• 8 établissements
• 30 emplois
• Des salles de réunion à la location
• Des actions de recrutement (forum de l’emploi transfrontalier ; sessions de
recrutement)
Gestion de l’hôtel d’entreprises L’ENVOL à Blodelsheim
• Disponibilités : 1 bureau de 18 m²
• 1 commission d’engagement (hôtel et ZAE)
• 4 établissements
• 15 emplois
Adhésion à la SPL CITIVIA :
• Etudes de marché et de faisabilité pour la création de nouveaux équipements sur
le territoire, à savoir : 2 hôtels d’entreprises (ZA du Bulay à Biesheim et future
ZAR II à Fessenheim), le devenir de la Maison des Energies (EDF) à Fessenheim
et 1 centre d’affaires tertiaire transfrontalier sur l’Ile du Rhin Nord à Vogelgrun.
Suivant les conclusions des études, réalisation en propre par la SEM CITIVA
(hôtels d’entreprises) ou montage d’un partenariat avec opérateurs partenaires
(centre d’affaires tertiaire transfrontalier).
Gestion et commercialisation des zones d’activités économiques
• ZA du Génie à Volgelsheim - 117,13 ares disponibles - de 32,5 à 35 € HT/m²
viabilisé
• ZA de la Gare à Volgelsheim - 44,01 ares disponibles - 30 € HT/m² viabilisé
• ZA du Bulay à Biesheim - 280,49 ares disponibles - de 13 à 40 € HT/m² viabilisé
• ZA de la Hardt à Blodelsheim - 483,69 ares disponibles - 15 € HT/m² viabilisé
• ZI Koechlin à Fessenheim - 155,73 ares disponibles - 15 € HT/m² viabilisé Tranche 3 à viabiliser en fonction de la desserte routière à l’étude (plus grand lot
possible : 2,5 ha)
Elaboration du PLUi :
• Inscription de nouvelles zones d’activités prévue au document d’urbanisme, à
savoir : Zone d’Activités des Romains II à Fessenheim (8 ha), Volgelsheim (12,5
ha) et Wolfgantzen (8 ha).
Adhésion à la SPL CITIVIA :
• Etudes de marché et de faisabilité pour la création de la Zone d’activités des
Romains II (8 ha) à Fessenheim. En cas de conclusions favorables, lancement
d’une concession d’aménagement.
4. Développer le Port Rhénan de Colmar / Neuf-Brisach :
Adhésion au Syndicat Mixte Ouvert (SMO) pour la gestion du Port Rhénan de
Colmar / Neuf-Brisach et gestion du secrétariat :
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• Une nouvelle gouvernance depuis 2018 (Etablissement Public en cours de
liquidation d’ici le 31/12/20) ;
• Une concession portuaire sous la forme d’une SEMOP en cours de constitution
(échéance 1er janvier 2021) pour assurer l’exploitation du port actuel et le
développement de l'activité industrialo portuaire au sein du parc d’activités
EcoRhena (notamment activité colis lourds) ;
• Un plan d’investissements de près de 27 M€ ;
• Des subventions attendues de l’ordre de 10,6 M € (Europe: 1,5 M€ ; Etat : 4 M€
fonds d’amorçage + 1,7 M€ CPER et Région Grand Est : 2,8 M€) dont une
contribution de 640.000 € à répartir entre les EPCI membres.
5. Aménager le parc d’activités EcoRhéna :
Création d’une nouvelle offre foncière via une concession d’aménagement pour
laquelle la SEM transfrontalière pourra candidater.
• Un secteur d’aménagement dédié à la SEMOP pour l’extension du port (env. 25
ha) ;
• Un secteur d’aménagement dédié à l’accueil d’entreprises industrielles (env. 60
ha) ;
• Une étude d’impact en cours de réalisation (dépôt dossier prévu en décembre
2020 ; 10 mois d’instruction) ;
• Une autorisation environnementale en octobre 2021 ;
• Un choix de concessionnaire en décembre 2021 ;
• Un lancement des travaux en 2022.
6. Mettre en œuvre une stratégie de marketing territorial offensive :
Objectif : Attirer et faire s’installer sur le territoire CCPRB, trois types de cibles :
• Nouvelles entreprises
• Nouveaux touristes
• Nouveaux habitants
Méthodologie :
• Accompagnement par un AMO (cabinet conseil spécialisé) ;
• Partage des analyses avec les élus et les partenaires ;
• Diagnostic (forces et faiblesses du territoire, enjeux) ;
• Définition d’un ADN, un positionnement, une image choisie ;
• Déclinaison de la stratégie marketing pour chacun des 3 types de cibles.
7. Développer le Très Haut Débit sur le territoire.
• L’ouverture commerciale du réseau très haut débit Rosace se poursuit sur le
territoire jusqu’en 2021 pour les dernières communes ;
• La participation financière forfaitaire de la Communauté de communes au projet a
été arrêtée à 175 € par prise, soit un total de 2,31 M€.
Le Président donne la parole aux élus souhaitant intervenir.
Mirko PASQUALINI souhaite connaître les projets de la CCPRB en matière de
développement du port rhénan de Colmar Neuf-Brisach en raison du risque de trafic
supplémentaire et de nuisances pour les habitants de Vogelgrun.
Le Président précise qu’il n’y aura pas d’extension du site actuel car celui-ci est parvenu à
saturation. C’est la raison pour laquelle, la Communauté de Communes et le SMO prévoient
de créer une annexe au sud, au niveau du parc d’activités Ecorhena, qui récupéra l’activité
« colis lourds » du port rhénan. Par ailleurs, le trafic nord/sud sur le CD 52 pourrait à terme
connaître une augmentation avec l’aménagement d’Ecorhena et l’implantation de nouvelles
entreprises.
________________________________________________
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Compte-rendu du Conseil Communautaire du
19 octobre 2020
Point n°12

INFOS - POINT ANIMATION, JEUNESSE, SPORT ET
SOLIDARITE
Les éléments suivants ont été exposés par la Vice-Présidente :
Service Sport et Animations
Les valeurs portées par l’équipe du service sont les suivantes :
• Education, citoyenneté, solidarité, respect, engagement, bénévolat ;
• Santé, bien-être, plaisir, épanouissement, émancipation ;
• Accessibilité, proximité du service rendu, mixité (sociale, culturelle, générationnelle…),
diversité, création d’une identité intercommunale (manifestations ..)
Les objectifs généraux du service :
• Favoriser et valoriser l’esprit d’ouverture et d’initiative des jeunes ainsi que leur sens
du bénévolat
• Promouvoir, soutenir et développer les pratiques sportives et de loisir au profit
notamment des jeunes du territoire
• Valoriser et dynamiser le tissu associatif du secteur
• Participer à la création d’une identité intercommunale
• Créer du lien social entre les habitants du secteur
Les habitants de 7 à 77 ans sont au cœur du projet de service à travers la réalisation
d’actions spécifiques pour chaque type de public :
• Pour les retraités et les seniors : Partenariat avec l’APALIB pour des animations et
des sorties toute l’année
• Pour les plus jeunes :
- Un partenariat avec la Fédération des Foyers-Clubs sur la politique jeunesse avec
des animations extrascolaires et pendant les vacances
- Un encadrement sportif pendant le temps scolaire
- Des manifestations dédiées (IAE, circadanse)
- Des aires de jeux et des équipements sportifs
- La présence régulière d’un animateur dans les collèges du territoire
- Un travail avec les Conseils Municipaux des Jeunes du secteur
• Pour les futurs animateurs de centres de vacances ou de loisirs :
- L’organisation d’un stage théorique du BAFA chaque année ;
- Une subvention pour les titulaires des BAFA, BAFD et BNSSA
• Pour les associations :
- Un partenariat important sur les animations et les manifestations
- Diverses subventions
- Un gymnase (COSEC) et des équipements sportifs
• Une personne ressource pour les associations sportives
Quelques chiffres reflétant l’activité du service :
• COSEC : 8 associations utilisatrices régulières
• Enseignement sportif à l’école : 27 écoles bénéficiaires du service
• Ile aux enfants 2019 : Environ 1 000 participants
• BAFA : Subvention attribuée à 47 titulaires depuis 5 ans

Piscine SIRENIA
La présentation du service est réalisée au travers de 6 items :
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1. Présentation de la structure
Description du bâtiment :
La piscine intercommunale SIRENIA située à Vogelgrun sur l’Ile du Rhin est une
piscine couverte de type "caneton" construite au milieu des années 1970 dans le
cadre du plan national de développement des infrastructures nautiques baptisé
"mille piscines".
En 1999, elle a fait l’objet de travaux de rénovation et d’extension avec l’ajout d’un
bassin ludique et d’un toboggan.
Sa capacité d'accueil est de 405 personnes.
Depuis, différents travaux de mise aux normes, d’adaptation ou de développement
sont réalisés chaque année.
Les équipements :
Intérieurs :
•
Bassin sportif de 4 lignes d’eau de 25m x 10m
•
Bassin ludique de 15m x 10m
•
Pataugeoire intérieure de 23 m²
•
Toboggan de 80ml
Extérieurs, dans un parc arboré de 2,7 ha :
•
Pataugeoire extérieure ombragée de 100 m²
•
Plaine de jeux d’eau de 150m²
•
2 terrains de Beach Volley
•
Des agrès de fitness
•
1 trampoline 4 zones individuelles
•
Tables de tennis de tables
•
Terrain de foot
•
Une plage minérale (en cours de réaménagement)
•
L’accueil d’un Food truck en saison estivale
Chiffres clés :
335 jours d’ouverture par an
60 000 entrées /an, dont environ
•
28 000 entrées publiques,
•
20 000 scolaires (29 communes -56 classes accueillies/an)
•
7 000 entrées clubs
•
5 000 entrées animations aquatiques
Activités proposées :
Par la piscine : 12 animations aquatiques/semaine – 568 abonnés :
écoles de natation 3-6 ans, aquagym, aquatonic, aquadouce pour les seniors,
aquabike.
Par les clubs de :
•
Natation (CNIR) : cours collectifs de natation (école de natation 7 ans et plus),
pôle compétition, natation loisirs.
•
Plongée (Rhin eau club) : initiations et cours de plongée.
•
Beach Volley : volley loisir et tournois.
2. L’équipe de la piscine
Sous la responsabilité de la Vice-Présidente Josiane BIGEL et de la Directrice du pôle
culture, jeunesse et sport, Emmanuelle Parant, une équipe de 9 collaborateurs
compose ce service :
•
1 responsable d’établissement (prise de poste au 01/11/2020)
•
4 Maîtres-Nageurs Sauveteurs
•
1 agent caisse relation usagers
•
3 agents caisse entretien
25

Ces collaborateurs sont appuyés par les services suivants :
•
service espaces verts
•
service Maintenance et du service Technique
La gestion de la qualité de l’eau et du nettoyage des bassins est sous-traitée.
Les missions du service sont également présentées :
•
Enseigner la natation scolaire
•
Proposer une pratique sportive ou de loisir
•
Organiser des animations aquatiques à destination des adultes, enfants, tout
public :
•
Animations Jeunesse
•
Ecole de Natation
•
AquaForm (bike, tonic, gym, step, douce)

3. La planification
Présentation du planning d’exploitation de la piscine
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Ecoles

Ecoles

collèges

Ecoles

Ecoles

Ecoles

Ecoles

Ecoles

Ecoles

Samedi

Dimanche

8h

9h

Aquabike
10h

Public
Ecoles

Ecoles

collèges

Ecoles

Public

Ecoles
40'

Aquabike

11h
collèges

collèges

collèges

12h

Public

Public
Public

13h

Public

Public

Aquatonic

Aquabike

Plongé

Public
14h
Ecoles

Ecoles

Ecoles

collèges

Ecoles

Ecoles

Ecole sirènes et tritons

Aquadouce

Public

15h

16h

17h
CNIR

CNIR
Public

18h

Public
CNIR

Aquatonic

Aquatonic

19h
Aquatonic

Aquabike

CNIR

Aquabike

Aquagym

20h
Plongée

4. Les enjeux – objectifs du service
Une piscine reconnue pour
•
la qualité de l’accueil des scolaires et du public en général ;
•
la diversité des activités proposées dans un environnement sécurisé et attractif en
lien avec les attentes des publics.
Une piscine sportive et familiale ouverte sur son territoire.
Une piscine qui s’adapte aux contraintes sanitaires pour la sécurité des usagers
(COVID-19) par la mise en place :
•
D’un protocole sanitaire en saison estivale 2020 ;
•
D’un protocole sanitaire d’accueil des scolaires, des clubs et du public à la rentrée
de septembre 2020.
Objectifs du service vis-à-vis des publics :
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•
•
•
•
•
•
•
•

Scolaires : Permettre un apprentissage qualitatif de la natation au plus grand
nombre.
Abonnés « aquaform » : Proposer des animations de qualité, diversifiées,
dynamiques avec convivialité.
Sirènes et Tritons : Développer une école de natation reconnue pour sa qualité
d’apprentissage et sa pédagogie.
Familles : Améliorer l’accueil et l’accompagnement des familles
Tout public :
Permettre une bonne cohabitation des publics : horaires d’ouverture au public /
clubs / activités / scolaires
Améliorer la communication de l’établissement ;
Améliorer la promotion de l’établissement, chercher des nouveaux publics,
rassurer et retrouver des usagers post covid-19.

Objectifs vis-à-vis de l’équipement
•
Développer son attractivité :
•
Poursuivre l’entretien et l’amélioration de l’équipement
•
Développer l’équipement et poursuivre l’aménagement du parc extérieur
•
Développer les projets d’animations …en lien avec les clubs et partenaires locaux

5. Les travaux réalisés
Ces 5 dernières années de nombreux travaux de maintenance et de mise aux normes
réglementaires ont été nécessaires ;
D’autres travaux d’amélioration de l’existant ou de développement ont été réalisés.
Maintenance technique et mises aux normes réglementaires
•
Remise en fonctionnement du système de ventilation + éco-énergie
•
Remplacement d’une chaudière et du ballon d’eau chaude
•
Réalisation d’un bouclage eau chaude sanitaire
•
Remplacement du disjoncteur principal
Maintenance technique
•
Remplacement des masses filtrantes
•
Remplacement du tourniquet du toboggan
•
Pose de 2 déchloraminateurs
Maintenance technique aux bassins
•
La chasse aux fuites d’eau :
•
Réfection des goulottes de débordement du bassin sportif
•
Réfection des bacs tampons
•
Réfection des bondes de fond des bassins
•
Réfection des joints du bassin sportif et des plages
Mises aux normes règlementaires - PMR
Extérieurs
•
Mains courantes et pieds de marches
•
2 cabines PMR
Améliorations – Développements
•
Nouveau hall d’accueil – isolation thermique, phonique et ergonomie
•
Contrôle d’accès par tripodes
•
Nouvelle signalétique
•
Modernisation de la fresque
Amélioration des aménagements extérieurs
•
Agrès de Fitness
•
Terrains de beach volley
•
Mise en place d’un arrosage automatique dans le parc
•
Mise en place de jeux d’eau extérieurs et d’une nouvelle pataugeoire (été 2019)
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•

Remise en peinture des façades extérieures + fresque MAUSA

6. Les projets
•
Poursuite des travaux de maintenance et d’amélioration (réaménagement de la
plage minérale extérieure en cours) ;
•
Stabilisation du fonctionnement et des effectifs ;
•
Redynamisation de l’équipement – actions en direction des publics ;
•
Projet à moyen terme : développement de l’équipement - nouveau bassin sportif
de natation ?

________________________________________________
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ACTES DU PRESIDENT – URBANISME :
EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN
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.
Dans le cadre de l’exercice du droit de préemption urbain, 46 déclarations d’intention
d’aliéner ont été transmises à la Communauté de Communes depuis le dernier Conseil
Communautaire (relevé au 9 octobre 2020). Le Président n’a pas fait valoir le droit de
préemption pour les biens suivants :

COMMUNE
ALGOLSHEIM

BALGAU

BIESHEIM

SECTION

SUPERFICIE

BATI / NON
BATI

DATE
Validation
ComCom

S.1 N°301/2
S.1 N°296
S.1 N°298
S.1 N°277
S.1 N°303
S.1 N°299
S.1 N°302/2

07a 62ca
00a 08ca
19a 08ca
00a 02ca
00a 01ca
00a 07ca
00a 06ca

Non Bâti

24/09/2020

S.25 N°354
S.25 N°265/19

00a 81ca
06a 18ca

Bâti

24/09/2020

S.2 N°535/182

16a 51ca

Bâti

24/09/2020

S.2 N°205

04a 50ca

Bâti

01/10/2020

S.25 N°371/12

06a 48ca

Non Bâti

08/10/2020

S.2 N°245/3
S.2 N°255/2
S.2 N°258/3
S.2 N°264/2
S.2 N°266/3
S.2 N°267/2

00a 21ca
00a 93ca
03a 86ca
00a 14ca
00a 61ca
00a 23ca

Non bâti

08/10/2020

S.5 N° 190/118
S.5 N°326/125

05a 41ca
00a 69ca

Bâti

01/10/2020
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S.8 N°582/205

03a 73ca

Non Bâti

DATE
Validation
ComCom
24/09/2020

S.8 N°583/205
S.8 N°584/205

00a 99ca
04a 06ca

Non Bâti

24/09/2020

S.4 N°38

05a 86ca

Bâti

24/09/2020

S.5 N°222/174

06a 01 ca

Bâti

08/10/2020

S.2 N°(a)/47

10a 35ca

Bâti

08/10/2020

S.53 N°57

05a 56ca

Bâti

08/10/2020

HEITEREN

S.4 N°225/13

44a 78ca

Bâti

01/10/2020

KUNHEIM

S. 24 N°164/46

06a 31 ca

Bâti

08/10/2020

LOT 11
S. 44 N°97
S. 44 N°96
S.44 N°124/98
S.23 N°435

11a 10ca
11a 10ca
03a 63ca
54a 80ca

Non bâti

08/10/2020

LOT 10
S. 44 N°97
S. 44 N°96
S.44 N°124/98
S.23 N°435

11a 10ca
11a 10ca
03a 63ca
54a 80ca

Non bâti

08/10/2020

LOT 1
S. 44 N°97
S. 44 N°96
S.44 N°124/98
S.23 N°435

11a 10ca
11a 10ca
03a 63ca
54a 80ca

Non bâti

08/10/2020

LOT 6
S. 44 N°97
S. 44 N°96
S.44 N°124/98
S.23 N°435

11a 10ca
11a 10ca
03a 63ca
54a 80ca

Non bâti

08/10/2020

LOT 4
S. 44 N°97
S. 44 N°96
S.44 N°124/98
S.23 N°435

11a 10ca
11a 10ca
03a 63ca
54a 80ca

Non bâti

08/10/2020

COMMUNE
BLODELSHEIM

DURRENENTZEN
FESSENHEIM

SECTION

SUPERFICIE
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BATI / NON
BATI

COMMUNE

LOGELHEIM
OBERSAASHEIM

RUMERSHEIM
-le -HAUT

SECTION

SUPERFICIE

LOT 2
S. 44 N°97
S. 44 N°96
S.44 N°124/98
S.23 N°435

11a 10ca
11a 10ca
03a 63ca
54a 80ca

LOT 12
S. 44 N°97
S. 44 N°96
S.44 N°124/98
S.23 N°435

11a 10ca
11a 10ca
03a 63ca
54a 80ca

LOT 9
S. 44 N°97
S. 44 N°96
S.44 N°124/98
S.23 N°435

11a 10ca
11a 10ca
03a 63ca
54a 80ca

S.5 N°329/127

BATI / NON
BATI

DATE
Validation
ComCom

Non bâti

08/10/2020

Non bâti

08/10/2020

Non bâti

08/10/2020

05a 65ca

Bâti

08/10/2020

S.17 N°310/102

05a 43ca

Bâti

24/09/2020

S.17 N°261

12a 25ca

Non bâti

01/10/2020

S.5 N°293/55
S.5 N°273/55
S.5 N°307/55
S.5 N°295/55
S.5 N°299/55
S.5 N°294/55
S.5 N°272/55

03a 22ca
05a 60ca
03a 90ca
03a 23ca
06a 19ca
03a 22ca
04a 73ca

Non bâti
Non bâti
Non bâti
Non bâti
Non bâti
Non bâti
Non bâti

24/09/2020
24/09/2020
24/09/2020
24/09/2020
24/09/2020
24/09/2020
24/09/2020

S.5 N°274/55

05a 06ca

Non bâti

24/09/2020

S.1 N° 173/128
S.1 N°190/126

05a 00ca
09a 06ca

Bâti

24/09/2020

S.4 N°228/1

07a 21ca

Bâti

01/10/2020

S.46 N°355/64

04a 95ca

Bâti

01/10/2020

S.2 N°70
S.45 N°36

06a 72ca
44a 48ca

Bâti

08/10/2020

S.2 N°70
S.45 N°151/37
S.45 N°36

06a 72ca
00a 60ca
44a 48ca

Bâti

08/10/2020

S.26 N°292/111

13a 21ca

Non bâti

01/10/2020

Non bâti

01/10/2020

Non bâti

01/10/2020

RUSTENHART

S26. N°280/112
S.26 N°279/112
S26. 277/15
S26. N°276/15
WIDENSOLEN

S.36 N°203

10a 69ca
13a 98 ca
46a 50ca
1ha 73a
64ca
05a 36ca
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COMMUNE
WOLFGANTZEN

SECTION

SUPERFICIE

BATI / NON
BATI

DATE
Validation
ComCom

S. 20 N°311/48

04a 57ca

Bâti

01/10/2020

S. 20 N°196/47

02a 00ca

Bâti

01/10/2020

S.13 N°233
S.20 N°185/47

06a 32ca
02a 27ca

Bâti
Bâti

08/10/2020
08/10/2020

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.
________________________________________________
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Rapport présenté par Gérard HUG
Les dates des prochains évènements importants sont les suivantes :
Mar 20.10 – 18H30 – Siège CCPRB
Réunion lancement projet EnR citoyenne
Lu 02.11 à 18h30 – Siège CCPRB
Réunion des maires sur l’ORT
Lun. 16.11 – 19H00 – Salle des fêtes de Volgelsheim
Conseil Communautaire
Lun. 14.12 – 19H00 – Salle des fêtes de Volgelsheim (à confirmer)
Conseil Communautaire
___________________________________
L’ordre du jour étant épuisé, le Président clos la séance.
La prochaine séance du Conseil Communautaire se tiendra lundi 16 novembre 2020 à
19h00 à la salle des fêtes de Volgelsheim sise 5 rue de la Clef de Sol.
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