16 RUE DE NEUF-BRISACH
68600 VOLGELSHEIM

Points 1 à 4 :

A partir du point 5 :

Conseillers statutaires
en exercice
Titulaires présents
Suppléants
Procurations
Absents non représentés

39
35
0
2
2 (1)

Conseillers statutaires
en exercice
Titulaires présents
Suppléants
Procurations
Absents non représentés

Présidence : Gérard HUG
Début de séance : 19h00 / Fin de séance : 22h00
Convocations individuelles, ordre du jour et rapport préparatoire transmis le : 9 novembre 2020
Convocation et ordre du jour affichés à la porte de la Communauté de Communes le : 9 novembre 2020

COMPTE-RENDU
REUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
EN DATE DU 16 NOVEMBRE 2020 A 19H00
A LA SALLE DES FETES DE VOLGELSHEIM - 5 RUE DE LA CLEF DE SOL
Présents
Points 1 à 4 : 35
à partir du point 5 :

36
(dont 0 suppléant)

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
Roland DURR, Vice-Président
Philippe MAS, Vice-Président
Thierry SAUTIVET, Vice-Président
Betty MULLER, Vice-Présidente
Christine SCHWARTZ, Vice-Présidente

Philippe JEANDEL
Sébastien FRECHARD
Brigitte SCHULTZ
Liliane HOMBERT
/
Paul BASS
Marie-Jeanne KIEFFER
Bruno NAEGELIN
Dominique SCHMITT
Fabien FURDERER
Stéphane SENEZ
Jill KÖPPE-RITZENTHALER
Eric SCHEER
Roger GROSHAENY
Sonia WALTISPERGER, procuration de Philippe HEID
Karine SCHIRA
Sébastien STORCK
Marie-Laure GEBER, procuration de André SIEBER
Thierry SCHELCHER, à partir du point 5 (2)
Frédéric GIUDICI
Robert KOHLER
Mirko PASQUALINI
Patricia FIDON
Claude SCHAAL
Marie LACROIX
Arlette BRADAT
Jean-Louis HERBAUT

BIESHEIM
BLODELSHEIM
ARTZENHEIM
FESSENHEIM
WIDENSOLEN
BIESHEIM
VOLGELSHEIM
APPENWIHR
GEISWASSER
NAMBSHEIM

39
36 (2)
0
2
1

Absents excusés
5
à partir du point 5 : 4
points 1 à 4 :

Andre SIEBER, procuration à Marie-Laure GEBER
Philippe HEID, procuration à Sonia WALTISPERGER
Sonia HINGANT DE SAINT MAUR, suppléante de André SIEBER
Vincent NAEGELEN
(1)
Thierry SCHELCHER (points 1 à 4)

Intervenants extérieurs
Invités

Christine VEILLARD, Trésorière de Neuf-Brisach
Michel LAFOND - Président de la délégation spéciale / Commune de
Dessenheim
Jean-Michel EHRLACHER, Directeur Général des Services
Emmanuelle PARANT, Directrice du Pôle Culture, Jeunesse et Sport
______________________________________________

ORDRE DU JOUR
POINTS A DELIBERER
1.

Approbation du procès-verbal de la séance du 19/10/2020

2.

Admissions en non-valeurs

3.

Attribution de fonds de concours - travaux communaux

4.

Zone Industrielle Koechlin (ZIK) : Achat d'un terrain à la Société Prezioso
Linjebygg

5.

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

6.

Convention de partenariat pour la valorisation des Certificats d’Economies
d’Energie (CEE) issus d’opérations réalisées par des acteurs du secteur
public et privé du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach avec la SEM « OKTAVE »

7.

Composition de la Commission thématique intercommunale « Tourisme et
Pistes Cyclables »

8.

Petite Enfance – Désignation des membres du Comité Consultatif de Gestion
(CCG)

9.

Petite Enfance - Avenant au Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) 2020-2021

10. Personnel - Recrutement d'un agent contractuel sur emploi non permanent
dans le cadre du contrat de projet - service assainissement
11. Personnel – Création d’un emploi permanent à temps complet de maîtrenageur sauveteur – piscine Sirenia
12. Prochaine réunion du Conseil Communautaire : détermination du lieu de
séance

POINTS INFOS
13. Infos – Point Culture et Musicales du Rhin
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14. Infos – Point Environnement et Energie
15. Actes du Président - Urbanisme : Exercice du droit de préemption urbain
16. Actes du Président : Marchés publics, attribution de subventions courantes,
virements sur dépenses imprévues
17. Calendrier
________________________________________________

Le Président, Gérard HUG accueille les personnes présentes pour cet avant dernier Conseil
Communautaire de cette année particulière et les remercie pour leur présence.
Il salue également la présence de M. Michel LAFOND, Président de la délégation spéciale
en charge de l’administration de la Commune de DESSENHEIM et Mme Christine
VEILLARD, Trésorière.
Avant de passer à l’examen des points de l’ordre du jour, le Président dresse un rapide
bilan de l’avancement des nombreux et importants dossiers pour l’avenir du territoire Pays
Rhin-Brisach (EcoRhena, FNGIR, Eurodistrict, SEMOP et Port Rhénan, bassin de rétention,
Autorisation des Droits de Sol…).
Le Président prend ensuite 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
16 novembre 2020
Point n° 01

APPROBATION DU PROCES-VERBAL
DE LA SEANCE DU 19/10/2020
Le procès-verbal de la réunion du Conseil Communautaire du Pays Rhin-Brisach du
19 octobre 2020 a été transmis aux élus communautaires le 9 novembre 2020.
Aucune observation n’ayant été formulée, le Conseil Communautaire approuve, le
procès-verbal de la réunion du Conseil Communautaire du 19 octobre 2020.
Adoptée à l’unanimité
________________________________________________

Compte-rendu du Conseil Communautaire du
16 novembre 2020
Point n° 02

ADMISSIONS EN NON-VALEURS
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Madame Christine VEILLARD, Trésorière de Neuf-Brisach, a présenté l’état des produits qui
ont été constatés irrécouvrables au 3ème trimestre 2020. Il s’agit de factures émises entre
2019 et 2020 sur le budget Assainissement et le budget des Déchets Urbains :
Budget

2019

Assainissement
Déchets Urbains
Total général

2020

Total général

159,21

159,21
726,95
886,16

726,95
726,95 159,21

Il est à noter que ces admissions en non-valeurs résultent de procédures de liquidation
judiciaire.
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 886,16 €.
Adoptée à l’unanimité
________________________________________________

Compte-rendu du Conseil Communautaire du
16 novembre 2020
Point n° 03

ATTRIBUTION DE FONDS DE CONCOURS
TRAVAUX COMMUNAUX
Par délibération en date du 27 mars 2017, le Conseil Communautaire a instauré un
nouveau dispositif de fonds de concours.
Les montants disponibles pour 2020 ont été précisés lors du Conseil Communautaire du
27 janvier 2020.
Les communes suivantes ont déposé une demande de fonds de concours complète et
conforme aux modalités prévues par le dispositif :

Communes

APPENWIHR
HETTENSCHLAG
HIRTZFELDEN

Reste à utiliser
2017/2020

Proposé à
l’attribution au CC

3 828 €
26 835 €
17 796 €
Total

3 613 €
26 705 €
7 678 €
37 996 €

Reste à utiliser
2017/2020
215 €
130 €
10 118 €

A noter que, comme le prévoient les délibérations du 27 mars 2017, du 26 mars 2018,
28 janvier 2019 et du 27 janvier 2020, certaines des communes ont cumulé « le droit de
tirage » de plusieurs exercices et d’autres ont réparti leur droit de tirage entre plusieurs
projets.
Conformément aux « modalités de mise en œuvre et de contrôle » prévues dans les
délibérations, une convention doit être signée entre l’intercommunalité et les communes
concernées préalablement au versement du fonds de concours.
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Après avoir pris connaissance de l’ensemble de ces éléments et en avoir délibéré, le
Conseil Communautaire décide :
•

D’approuver les conventions avec les communes concernées ;

•

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

•

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

Adoptée à l’unanimité
________________________________________________

Compte-rendu du Conseil Communautaire du
16 novembre 2020
Point n° 04

ZONE INDUSTRIELLE KOECHLIN (ZIK) :
ACHAT D’UN TERRAIN A LA SOCIETE PREZIOSO LINJEBYGG
Par délibération du 2 mars 2020, le Conseil Communautaire a autorisé l’acquisition des
parcelles n°36 section 12 et 41 section 12 d’une surface totale de 92,84 ares au prix
forfaitaire de 140 000 € HT, soit 1 507,97 € HT l’are en vue d’une vente future. Ces
parcelles situées en ZI Koechlin à Fessenheim appartiennent à la société Prezioso
Linjebygg basée à Vienne (38200).
Les conditions initiales de cette acquisition ont été modifiées. En effet, le vendeur demande
que la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach acquiert les parcelles en l’état,
charge à elle de procéder à la démolition et l’évacuation d’une dalle béton ainsi que des
rails de chemin de fer.
En conséquence, le prix d’acquisition initial est minoré de 11 825 € HT correspondant au
devis estimatif pour la réalisation de ces travaux.
Aussi, il est proposé au Conseil Communautaire :
•

D’arrêter le nouveau montant de l’acquisition des parcelles n°36 section 12 et 41
section 12 à 128 175 € HT, soit 1 380,60 € HT l’are,

•

D’autoriser l’achat de ces parcelles d’une surface totale de 92,84 ares au prix
forfaitaire de 128 175 € HT, soit 1 380,60 € HT l’are en vue d’une vente future,

•

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

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

D’arrêter le nouveau montant de l’acquisition des parcelles n°36 section 12 et
41 section 12 à 128 175 € HT, soit 1 380,60 € HT l’are,

•

D’autoriser l’achat de ces parcelles d’une surface totale de 92,84 ares au prix
forfaitaire de 128 175 € HT, soit 1 380,60 € HT l’are en vue d’une vente future,
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•

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

Cette délibération annule et remplace la délibération n° 13/27 du 2 mars 2020.
Adoptée à l’unanimité
________________________________________________

Compte-rendu du Conseil Communautaire du
16 novembre 2020
Point n° 05

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 :
Mme WALTER Sylvie (Tiers Financement, versement à PROCIVIS Alsace)
Fourniture et pose d’un poêle à granulés
Fourniture et pose d’une isolation de toiture
- Montant de la subvention : 508,09 €
Mme TORREGROSSA Cristina
Fourniture et pose d’une isolation de toiture
Fourniture et pose d’une pompe à chaleur géothermique
- Montant de la subvention : 2 500,00 €
M. MYLLE Stanislas
Fourniture et pose d’une pompe à chaleur air-eau
- Montant de la subvention : 500,00 €
M. PICHOT Yann
Fourniture et pose d’une chaudière haute performance
Fourniture et pose d’une isolation de toiture
Fourniture et pose d’une isolation de plancher bas
- Montant de la subvention : 1 122,00 €
M. et Mme Rethinger
Fourniture et pose de fenêtres
- Montant de la subvention : 591,32 €
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M. MACHULEC Paul
Fourniture et pose d’une chaudière haute performance
- Montant de la subvention : 315,00 €
M. FRICKER Raymond
Fourniture et pose d’une pompe à chaleur géothermique
- Montant de la subvention : 912,30 €
M. BOHN Jeannot
Fourniture et pose d’une chaudière haute performance
Fourniture et pose de fenêtres
- Montant de la subvention : 859,12 €
M. BEHE Armand
Fourniture et pose d’une pompe à chaleur air-eau
- Montant de la subvention : 500,00 €
M. REMY Marcot
Fourniture et pose d’une pompe à chaleur air-eau
- Montant de la subvention : 500,00 €
Le montant cumulé de ces subventions s’élève à 8 307,83 €
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 cidessus aux particuliers bénéficiaires.
Adoptée à l’unanimité
________________________________________________

Compte-rendu du Conseil Communautaire du
16 novembre 2020
Point n° 06

CONVENTION DE PARTENARIAT POUR LA VALORISATION DES
CERTIFICATS D’ECONOMIES D’ENERGIE (CEE) ISSUS
D’OPERATIONS RÉALISÉES PAR DES ACTEURS DU SECTEUR
PUBLIC ET PRIVE DU TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES PAYS RHIN-BRISACH AVEC LA SEM « OKTAVE »
Depuis quelques mois, la SEM OKTAVE souhaite proposer aux collectivités du Grand Est
un service de promotion et de valorisation des Certificats d’Economies d’Energie (CEE)
dans la continuité de sa mission de rénovation énergétique performante du parc bâti.
C’est dans ce cadre que OKTAVE et les services de la CCPRB se sont rapprochés pour
convenir d’un partenariat de valorisation des CEE pour tous les acteurs du secteur public
local œuvrant le territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach (CCPRB).
Au travers de cette convention :
-

La SEM OKTAVE s’engage à valoriser via ses contrats Prime Oktave tout travaux
d’économie d’énergie effectué par les acteurs publics concernés sur le territoire de la
CCPRB. Pour l’année 2020, le tarif conventionnel des contrats Prime Oktave est de
6,5 €/MWhcumac. Ce tarif sera révisé annuellement et fera l’objet, comme la
convention de partenariat, d’un avenant au 1er janvier de chaque année.
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-

La CCPRB s’engage à mettre en place les contrats Prime Oktave auprès des
acteurs du secteur public local, des entreprises de son territoire et d’assurer la
collecte et la validation des dossiers de preuves de travaux pour les projets ou
actions d’économies d’énergie ayant fait l’objet d’un contrat Prime Oktave. Cette
action pourra être menée par le Conseiller en Energie Partagé (CEP) de la CCPRB.

-

La CCPRB recevra, en contrepartie de son action, une rémunération de 1 €
TTC/MWhcumac.

La convention de partenariat ne comporte aucune clause d’exclusivité. La CCPRB ou les
acteurs du secteur public local du territoire, pourront, s’ils le souhaitent, valoriser leurs
travaux et actions d’économies d’énergie n’ayant pas donné lieu à la signature de contrats
Prime Oktave par tout autre moyen et partenaire, à leur convenance.
Après avoir pris connaissance de l’ensemble de ces éléments et en avoir délibéré, le
Conseil Communautaire décide :
•

D’approuver le partenariat avec la SEM « OKTAVE » et la convention ;

•

De donner délégation au Président ou à son représentant pour la signature de
la convention relative au partenariat ainsi que de ses avenants.

Adoptée à l’unanimité
________________________________________________

Compte-rendu du Conseil Communautaire du
16 novembre 2020
Point n° 07

COMPOSITION DE LA COMMISSION THEMATIQUE
INTERCOMMUNALE « TOURISME ET PISTES CYCLABLES »
Après l’exposé suivant :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2121-22,
L 5211-1 et L 5211-40- 1;
Vu la délibération du Conseil Communautaire n° 2020-035 du 07/09/2020 portant création
de huit commissions thématiques intercommunales ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire n° 2020-071 du 19/10/2020 portant création
d’une 9ème commission thématique intercommunale intitulée « Tourisme et Pistes
Cyclables »
Vu la décision à l’unanimité des membres du Conseil Communautaire de ne pas procéder
au vote au scrutin secret pour procéder à la désignation des élus composants la
commission thématique intercommunale susvisée ;
Considérant qu’au regard de l’article énoncé ci-dessus, la composition des commissions
doit « respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l’expression
pluraliste des élus »,
Considérant que le Conseil Communautaire peut prévoir la participation de conseillers
municipaux des communes membres selon des modalités qu'il détermine ;
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Considérant qu’un conseiller communautaire membre d’une commission peut, en cas
d’absence, être remplacé par un conseiller municipal de sa commune désigné par le maire,
dans le respect du principe de représentation proportionnelle ;
Considérant que les conseillers municipaux suppléant le maire ou ayant reçu délégation de
ce dernier peuvent assister aux commissions, sans participer aux votes ;
le Conseil Communautaire :
autorise la participation des conseillers municipaux des communes membres à la
commission thématique intercommunale « Tourisme et Pistes Cyclables » de la
Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach,
-

décide que les Vice-présidents sont membres de droit de cette commission,
comme de toutes les commissions,

-

acte la possibilité pour les futurs délégués élus de Dessenheim, de décider de
leur participation à la commission de leur choix à l’issue de leur élection, si tel en
est leur choix,

-

proclame les conseillers communautaires et municipaux suivants élus membres
de la commission thématique intercommunale « Tourisme et Pistes Cyclables » :
9. Commission « Tourisme et Pistes Cyclables »
VP Référent : Thierry SAUTIVET
Conseillers communautaires : Sébastien FRECHARD, Philippe JEANDEL, Jill
KÖPPE-RITZENTHALER, Josiane BIGEL, Julien BUEB, Brigitte MARTINEZ, MarieLaure GEBER, Sonia HINGANT DE SAINT MAUR, Joseph DI GIANO, Karine
SCHIRA, Thierry SCHELCHER, Laetitia WALTER
Conseillers municipaux : Régine AMBIEHL (Rustenhart), SPINDLER Camille
(Obersaasheim), BRENDLE Christelle (Obersaasheim), CORITIJO Juan
(Obersaasheim), Sandra MAURIOL (Munchhouse), René VETTER (Munchhouse),
Fernand LOUIS (Neuf-Brisach), Pierre-Julien GENDRON (Rumersheim-le-Haut)

Adoptée à l’unanimité
________________________________________________

Compte-rendu du Conseil Communautaire du
16 novembre 2020
Point n° 08

PETITE ENFANCE DESIGNATION DES MEMBRES DU
COMITE CONSULTATIF DE GESTION (CCG)
Par délibération du 15 septembre 1997 et du 19 octobre 1998, le Comité Directeur de l’ex
CC Pays de Brisach avait décidé de créer un Comité Consultatif de Gestion (CCG) de la
Petite Enfance et d’en fixer sa composition. A la suite des nouvelles élections municipales
et communautaires, il convient de désigner les six nouveaux représentants de la CC Pays
Rhin-Brisach.
Le CCG a été créé à la demande de la Caisse d’Allocations Familiales du Haut-Rhin (CAF),
afin que les partenaires et les usagers soient informés sur le fonctionnement des
équipements Petite Enfance gérés par la CC Pays Rhin-Brisach. Il se réunit deux fois par
année scolaire pour échanger sur l’évolution des services rendus à la population ; vie des
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établissements d’accueil, des équipements et services,
développements, projets d’investissements, etc.

projets éducatifs, projets de

Le CCG se compose de :
- 6 représentants de la CC Pays Rhin-Brisach (3 représentants titulaires et 3
représentants suppléants)
- 1 représentant de la Caisse d’Allocations Familiales du Haut-Rhin
- 1 représentant du Conseil Départemental, Service de Protection Maternelle et
Infantile
- Les représentants des usagers des établissements d’accueil et équipements PE
gérés par la CC Pays Rhin-Brisach :
• Pour le multi-accueil Les Harzalas à Volgelsheim : 2 parents titulaires et 1
parent suppléant
• Pour le multi-accueil Les Mickalas à Kunheim : 2 parents titulaires et 1 parent
suppléant
• Pour la halte d’enfants itinérante La Gaminerie : 2 parents titulaires et 1
parent suppléant
• Pour le Relais Assistantes Maternelles (RAM) : 2 assistant(e)s maternel(le)s
fédéré(e)s au sein du RAM et 2 parents usagers du RAM
- Les responsables des établissements d’accueil et équipements PE nommés cidessus
- La directrice du Pôle PE.
Il est proposé au Conseil Communautaire de procéder à la désignation de ses
représentants titulaires et suppléants au Comité Consultatif de Gestion.

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité de ne pas voter au scrutin secret
pour procéder à la désignation de ses représentants au Comité Consultatif de
Gestion.
Le Conseil Communautaire désigne les 6 représentants de la Communauté de
Communes Pays Rhin-Brisach au Comité Consultatif de Gestion suivant :
Titulaires :
• Christine SCHWARTZ
• Marie-Jeanne KIEFFER
• Karine SCHIRA
Suppléants :
• Patricia FIDON
• Sophie EDEL
• Véronique SCHUBNEL
Adoptée à l’unanimité
________________________________________________
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Compte-rendu du Conseil Communautaire du
16 novembre 2020
Point n° 09

PETITE ENFANCE
AVENANT AU CONTRAT ENFANCE JEUNESSE (CEJ) 2020-2021
La Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach s’est engagée avec la Caisse
d’Allocations Familiales du Haut-Rhin dans la réalisation d’une politique Petite Enfance et
Jeunesse, par le biais d’un Contrat Enfance en 1996, puis un Contrat Temps Libres en 2005
et enfin un Contrat Enfance Jeunesse en 2008.
La Communauté de Communes est partie prenante pour son Pôle Petite Enfance
(Etablissements d’Accueil de Jeunes Enfants, Halte d’Enfants Itinérante, Relais Assistantes
Maternelles, Coordination administrative PE) ainsi que pour le Pôle Culture Jeunesse et
Sport.
Le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) est arrivé à échéance au 31 décembre 2019.
Son renouvellement est envisagé sous la forme d’un Avenant CEJ pour la période du 1 er
janvier 2020 au 31 décembre 2021.
Il est possible de le renouveler une dernière fois sous la forme d’un avenant au contrat
chapeau de la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach 2018-2021, pour la période
du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021. Cette possibilité est ouverte afin de pouvoir
aligner les dates du CEJ, suite à la fusion de la CC Pays de Brisach et de la CC Essor du
Rhin.
Les signataires de cet avenant sont :
➢ La Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach ;
➢ 11 communes concernées par un Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)
déjà contractualisé dans le précédent CEJ (qu'il s'agisse du CEJ en
renouvellement de la CC Pays de Brisach ou de l'ex CEJ Essor du Rhin) et
bénéficiaires d'une prestation de service CEJ.
1. Algolsheim
2. Balgau
3. Biesheim
4. Blodelsheim
5. Fessenheim
6. Hirtzfelden
7. Kunheim
8. Munchhouse
9. Neuf-Brisach
10. Volgelsheim
11. Wolfgantzen
Après avoir pris connaissance de l’ensemble de ces éléments et en avoir délibéré, le
Conseil Communautaire décide :
•

d’autoriser le Président ou son représentant à co-signer, avec les Maires des
communes d’Algolsheim, Balgau, Biesheim, Blodelsheim, Fessenheim,
Hirtzfelden, Kunheim, Munchhouse, Neuf-Brisach, Volgelsheim, Wolfgantzen,
parties prenantes pour leur Accueil de Loisirs Sans Hébergement, l’avenant au
CEJ 2020-2021

•

ainsi que tout document y afférent.

Adoptée à l’unanimité
________________________________________________
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Compte-rendu du Conseil Communautaire du
16 novembre 2020
Point n° 10

PERSONNEL - RECRUTEMENT D’UN AGENT CONTRACTUEL SUR
UN EMPLOI NON PERMANENT DANS LE CADRE DU CONTRAT DE
PROJET – SERVICE ASSAINISSEMENT
Après l’exposé suivant :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, et notamment son article 3.2° ;
Vu la loi n°2019-828 du 6 août 2019 ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du
26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2020-172 du 27 février 2020 relatif au contrat de projet dans la fonction
publique,
Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour mener à bien la
mission de police des réseaux qui incombe à la Communauté de Communes Pays RhinBrisach (CCPRB), à savoir :
- la réalisation des enquêtes et contrôles de branchement d’usagers classiques,
- la réalisation des enquêtes et contrôles d’usagers industriels et « assimilés
domestiques » tels que les artisans commerçants, etc,
- la mise en place des autorisations de rejet correspondantes,
- l’actualisation des conventions de déversement correspondantes,
- la programmation et la mise en œuvre des investigations nécessaires sur les
réseaux (inspections télévisuelles) afin de définir les programmes des futurs travaux
de réhabilitation.
Cet agent participera également au traitement des autorisations du droit des sols et
interviendra dans le suivi des travaux (opération de voirie, …).
Et après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments et en avoir délibéré, le
Conseil Communautaire décide :
•

de créer un emploi non permanent dans la catégorie hiérarchique B afin de
mener à bien la mission suivante pour une durée de 3 ans (1 an minimum et 6
ans maximum) soit du 08/12/2020 au 07/12/2023 inclus :
✓ Mission de police des réseaux : contrôles des branchements, enquêtes
chez les usagers, investigations sur les réseaux,
✓ Participation au suivi et au contrôle des opérations de voirie et de
lotissement ainsi qu’au traitement des ADS (autorisations du droit des sols),
✓ Constituer un binôme ANC.
Le contrat prendra fin lors de la réalisation du projet ou de l’opération pour
lequel le contrat a été conclu. A défaut, le contrat prendra fin après un délai
d’un an minimum si l’opération ne peut pas être réalisée. Le contrat sera
renouvelable par reconduction expresse lorsque le projet ou l’opération
12

prévue ne sera pas achevé au terme de la durée initialement déterminée. La
durée totale des contrats ne pourra excéder 6 ans.
L’agent assurera les fonctions de technicien assainissement à temps complet.
L’emploi sera classé dans la catégorie hiérarchique B – classement B3 au
répertoire des emplois de la collectivité.
La rémunération de l’agent sera calculée selon le profil du candidat en
référence à la grille de rémunération des techniciens.
L’état des emplois et des effectifs sera actualisé en conséquence.
Adoptée à l’unanimité

________________________________________________

Compte-rendu du Conseil Communautaire du
16 novembre 2020
Point n° 11

PERSONNEL - CRÉATION D’UN EMPLOI PERMANENT A
TEMPS COMPLET DE MAITRE-NAGEUR SAUVETEUR –
PISCINE SIRENIA
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.
Il appartient donc au Conseil Communautaire de fixer l’effectif des emplois nécessaires
au fonctionnement des services.
Compte tenu de l’absence durable d’un Maître-Nageur Sauveteur – MNS (sur emploi
permanent) et des difficultés de recrutement sur cet emploi en qualité de remplacement
temporaire ainsi que de la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du service, il
convient de renforcer les effectifs du service Piscine dans les plus brefs délais en créant
un 5ème poste de MNS.
Le fonctionnement de l’établissement répondant aux besoins correspondant à un effectif
de 4 MNS, la suppression d’un poste de MNS interviendra lorsque la collectivité sera
fixée sur la situation de l’agent absent.
Il est proposé à l’assemblée :
La création d’un emploi permanent de MNS à temps complet à compter du 17 novembre
2020 – poste relevant du cadre d’emploi des ETAPS (catégorie B), classé en B3 au
répertoire des emplois de la collectivité.
A ce titre, cet emploi sera occupé par un fonctionnaire appartenant au cadre d’emplois
des ETAPS.
L’agent affecté à cet emploi sera chargé des fonctions suivantes :
• Coordonner et mettre en œuvre sur le plan technique, pédagogique, éducatif et
social les activités aquatiques ;
• Assurer la sécurité des différents publics. ;
• Veiller à la bonne tenue des bassins.

13

Ses activités principales seront :
•
•
•
•
•

Accueil et surveillance des différents publics ;
Surveillance, sécurité et prévention des activités ;
Encadrement et animation des activités ;
Organisation et mise en œuvre de manifestations sportives ;
Prélèvement et analyse de l’eau des bassins.

La rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emplois
concerné.
En cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, cet emploi pourra être
pourvu par un agent contractuel de droit public dans les conditions de l’article 3-2 de la
loi du 26 janvier 1984 précitée, pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans
l’attente du recrutement d’un fonctionnaire.
Le contrat sera 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.
Le Conseil Communautaire,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique territoriale, notamment les articles 34 et 3-2 (ou 3-3),
Et après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments et en avoir
délibéré, décide :
•

d’approuver la création d’un emploi permanent de MNS à temps complet à
compter du 17 novembre 2020 – poste relevant du cadre d’emploi des ETAPS
(catégorie B), classé en B3 au répertoire des emplois de la collectivité ;

•

de modifier ainsi le tableau des emplois et des effectifs ci-dessous.

Adoptée à l’unanimité
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ETAT DES EMPLOIS ET DES EFFECTIFS AU 17/11/2020
Délibération du 16/11/2020
EMPLOIS PERMANENTS
LIBELLE EMPLOIS

FILIERE (S)

CADRE D'EMPLOIS

C A T EGOR IES

EF F EC T IF S POU R V U S
St at ut et C at ég o r ie

EF F EC T IF S
B U D GET A IR ES

T IT U LA IR E

1

N ON T IT U LA IR E

D ON T
C A T EGOR IE

DGS

Administrative

Directeur Général 20 à 40 000 hab (EF*)

A

1

DGA

Administrative

Attaché

A

1

Directeur Pôle Admin Fin et Patrimoine

Administrative

Attaché

A

1

DRH et Moyens Généraux

Administrative

Attaché

A

1

Directrice Pôle Aménagement urba environnement

Technique

Ingénieur

A

1

1

A

Directrice Pôle Petite Enfance

Médico sociale

Puéricultrice - EJE - Infirmière - Cadre de santé paramédical

A

1

1

A

Responsable pôle Assainissement Espaces Verts

Technique

Ingénieur

A

1

1

DAF Adjoint - Service Patrimoine Travaux
Directrice Pôle Culture Jeunesse Sports
Responsable Piscine
Responsable service Sport et Animation
Responsable Art'Rhena
Responsable Service Economique
Responsable Dév Entreprise Marketing territorial

Administrative
Administrative
Administrative - Sportive
Sportive
Administrative
Administrative
Administrative

Attaché
Attaché
Attaché-Rédacteur - ETAPS - Conseiller APS
Conseiller des APS
Attaché
Attaché
Attaché

A
A
A-B
A
A
A
A

1
1
1
1
1
1
1

Responsable RAM

Administrative - Médico-sociale

Rédacteur- Attaché - EJE

A-B

1

1

Responsable d'EAJE

Sociale - Médico sociale

EJE - Infirmière-Puéricultrice

A

2

1

Responsable Ecole de Musique

Administrative - Culturelle

Attaché - Professeur Territorial EA - Assistant d'enseignement artistique (EA) - Rédacteur

A-B

1

1

Responsable Maintenance -Espaces Verts

Technique

Technicien- Ingénieur

B-A

1

Responsable coopération transfrontalière
Chargé de développement publics - médiation culturelle Art'Rhena
Chargé de communication Art'Rhena
Chargé de communication
Assistante du Président et pôle Dév Territoire

Technique
Administrative
Administrative
Administrative
Administrative

Ingénieur
Attaché
Attaché
Attaché
Attaché

A
A
A
A
A

1
1
1
1
1

1

Assistante de direction - instances communautaire

Administrative

Rédacteur

B

1

Adjointe Pôle Petite Enfance

Administrative

Rédacteur

B

1

Coordinatrice administrative Art'Rhena
Chargé de mission Environnement
Référent Contrôle de Gestion et Assurance

Administrative
Administrative - Technique
Administrative

Adjoint administratif - Rédacteur
Attaché - Ingénieur
Rédacteur

C-B
A
B

1
1
1

1
1

C
A
B

Assistante technico-administrative

Administrative

Rédacteur

B

1

1

B

Gestionnaire CVD

Administrative-Technique

Rédacteur - Technicien

B

2

2

B

Gestionnaire Marchés - Achats publics

Administrative

Rédacteur- Attaché

A-B

1

1

B

Conseiller Energie partagé

Administrative -Technique

Attaché - Ingénieur

A

1

Assistante INFOBEST

Administrative

Adjoint administratif - Rédacteur

C-B

1

1

B

Chargée de mission INFOBEST -Réf FR instance

Administrative

Attaché

A

1

1

A

Accompagnateur ULIS

Sociale

Agent social

C

3

3

C

Chargé de développement économique endogène

Administrative

Attaché

A

2

2

A

Chargé mission Aménagement urbanisme

Technique

Ingénieur

A

1

1

A

Animatrice RAM

Médico sociale

EJE

A

2

Animatrice Tourisme

Administrative

Rédacteur

1

1

B

Animatrice éco - gestionnaire immobilier entreprise

Administrative

Rédacteur

1

1

B

TNC

A
1

1

A
A

1

A

A
1

1
1
1
1
1

A
A
A
A
A
A
B

1

A
B

1

B

1
1
1
1

A
A
A
A
A

1

B

1

B
1

1

A

3

1

CONTRACTUELS accroissement temporaire, projet
LIBELLE EMPLOIS
Chargé d'accueil INFOBEST
Chargé mission Environnement
Chargé de mission CVD
Technicien Assainissement
Agent entretien locaux moyens généraux

FILIERE (S)
Administrative
Administrative
Administrative
Technique
Technique

CADRE D'EMPLOIS

C A T EGOR IES

Adjoint administratif
Attaché
Attaché
Technicien
Adjoint technique

C
A
A
B
C

EF F EC T IF S POU R V U S
St at ut et C at ég o r ie

EF F EC T IF S

D ON T

B U D GET A IR ES

N ON T IT U LA IR E

C A T EGOR IE

1
1
1
1
1

1
1
1
1

C
A
A
B
C

TOTAL

5

A GEN T S

TNC

recrutement en cours
O.HIRTZ
A.DUCARME
S.SCHWEIN
S.MEYER

4

APPRENTISSAGE
Piscine (BPJEPS)

1

1

Pole Petite Enfance (EJE)

1

1

TOTAL

L.LEPRUN
L.LOPES

2

2

0

TOTAL GENERAL EFFECTIFS

EFFECTIFS
BUDGETAIRES

132

16

EFFECTIFS POURVUS
Statut et Catégorie
TITULAIRE

91

NON TITULAIRE

34

A POURVOIR

DONT TNC

15

7

________________________________________________

Compte-rendu du Conseil Communautaire du
16 novembre 2020
Point n° 12

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
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide :
•
•

décide que la réunion du Conseil Communautaire du 14 décembre 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
16 novembre 2020
Point n° 13

INFOS – POINT CULTURE ET MUSICALES DU RHIN
Les éléments suivants sont exposés :
Ecole : musique, cirque et théâtre
1.

L’équipe
• 1 Directrice du Pôle Culture Jeunesse et Sport,
• 1 Directeur
• 1 Secrétaire
• Cirque : 1 éducatrice sportive – Service Animation

Théâtre : 1 enseignant affilié au GEEM
l’Enseignement Musical situé à Guebwiller)
• Musique :
✓ 3 enseignants titulaires
✓ 27 enseignants affiliés au GEEM

(Groupement

d’Employeurs

de

2.

Cours d’initiation
• Eveil musical (à partir de 5 ans) : 2 créneaux à Volgelsheim (durée totale 1h30/
semaine)
• Initiation par la flûte à bec à Biesheim et Kunheim + initiation pour les enfants de 6-7
ans à Munchhouse à Volgelsheim (durée totale 6h15 / semaine)

3.

Interventions en milieu scolaire
• Présentations d’instruments : à chaque rentrée en septembre, les enseignants vont
dans les écoles pour présenter leur instrument aux enfants ;
• Chant choral : Interventions les 5 dernières années à Blodelsheim, Heiteren,
Obersaasheim, Rustenhart et Vogelgrun
• Eveil musical en classe Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire (ULIS) :
interventions dans l’école Charles Perrault de Volgelsheim

4.

Cours individuels
• Cuivres (cor, trombone, trompette) (durée totale 14h15 / semaine)
• Bois (flûtes, clarinette, hautbois, saxophone) (durée totale 38h15 / semaine)
• Cordes (guitare (classique et électronique), piano, violon) (durée totale 47h30 /
semaine)
• Claviers-Percus (accordéon, synthétiseur, batterie, orgue d’église) (durée totale
30h30 / semaine)
• Musique Assistée par Ordinateur (MAO) (durée totale 1h30 / semaine)
• Chant (musiques actuelles) (durée totale 5h / semaine)
Soit 140 h de cours individuels / semai

5.

Pratiques collectives
• Eveil théâtral (2 ateliers théâtre) (durée totale 3h30 / semaine)
• Initiation aux arts du cirque (durée totale 1h / semaine)
• 3 orchestres junior (débutant / 2e cycle) (durée totale 4h45 / semaine)
• 3 ateliers de musiques actuelles (durée totale 3h15 / semaine)
• Eveil musical (2 groupes) (durée totale 1h30 / semaine)
• 1 quatuor de saxophones (durée totale 1h / semaine)
• 2 ensembles de violons (durée totale 1h / semaine)
• 2 ensembles de flûtes traversières (durée totale 1h / semaine)
• Formation Musicale (solfège) (18 groupes) (durée totale 15h30 / semaine)
Soit 32h30 de cours collectifs / semaine

6.

Auditions et concerts
L ’école de musique organise chaque année une quarantaine de manifestations (soit
quasiment 1 par semaine) dont une audition inter-classes par trimestre.
Ceux-ci, souvent à l’initiative des professeurs, ont lieu dans des églises, des écoles ou
des salles communales.
Les ateliers de musiques actuelles participent aussi à la fête de la musique.

7.

Evaluations et diplômes
En tant qu’école-centre, l’école de musique organise les évaluations départementales
de fin de cycle et une cérémonie de remise de diplômes.

8.

Concert annuel et harmonies
L’école de musique organise chaque année au printemps un CONCERT ANNUEL.
5
harmonies
sur
le
territoire :
Biesheim,
Kunheim,
Volgelsheim,
Fessenheim/Rumersheim-le Haut, Munchhouse
18

Les élèves membres d’une harmonie bénéficient d’une réduction d’1/3 des frais
d’écolage
9.

Présentation des données des années 2018-2019
(Carte réalisée par joint LICHTLE)

10. Présentation graphique du nombre d’élèves
• Par discipline
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• En globalité / année
2017-2018 : TOTAL 2 disciplines : 303 élèves
2018-2019 : TOTAL 3 disciplines : 350 élèves
2019-2020 : TOTAL 3 disciplines : 342 élèves
2020-2021 :TOTAL 3 disciplines : 305 élèves
• Présentation des tarifs
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Prestations

Tarifs
Tarifs
trimestriels trimestriels

2014/15
Eveil musical
Initiation flûte à bec
Instrument - 21 ans / Chant / MAO
Instrument + 21 ans / Chant / MAO
Instrument (hors Pays de Brisach)
Cours instrumental collectif
Formation musicale seule (solfège)
Musique d'ensemble
Chorale
Location d'instrument
réduction 2° enfant/2° instrument
réduction 3°/4° enfant
Eveil théâtral - cirque
Atelier théâtre

51 €
72 €
132 €
288 €
54 €
54 €
54 €
10 €
54 €
12 €
18 €
60 €
90 €

Observations

Depuis
2015/16
51 €
72 €
147 €
174 €
288 €
54 €
54 €
54 €
10 €
54 €
12 €
18 €
60 €
75 €

A partir de 5 ans
A partir de 6 ans
1/2 h par élève
1/2 h par élève
1/2 h par élève
gratuit si cours individuel
gratuit si cours individuel
gratuit si cours individuel

cirque depuis 2018
cours de 1h15

• Présentation du compte administratif 2019

• Présentation du projet de réhabilitation du bâtiment Clair horizon pour y
accueillir l’Ecole de Musique
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Un film présentant l’école a également été projeté (conception & réalisation Céline
HEITZLER, TLB).

Musicales du Rhin
Un film de présentation des Musicales du Rhin a été projeté (conception et réalisation TLB).
Dans ce cadre, Emmanuel FRITSCH, Responsable du festival, a exposé les éléments
suivants :
• Histoire des musicales : origine de leur création (fêter les 40 ans du SIVOM Hardt Nord
devenu CCPRB aujourd’hui)
• Les objectifs du festival :
✓ Irriguer le territoire de musiques diverses, d’origines diverses
✓ Promouvoir une culture différente et accessible à tous
• Durée : 15 jours avec des temps forts : concert prestige, concerts intermédiaires et
parades
• Programmation (faite en étroite collaboration avec la Vice-Présidente en charge de
l’animation, de la Jeunesse, du sport et des solidarités) : proposition nouvelle,
surprenante et différente de celle des autres festivals
• Participants : formations musicales diverses locales et internationales (musiques
militaires au répertoire varié, harmonies locales, formations civiles, écoles primaires
locales, orchestres de l’école de musique…)
• Les Musicales du Rhin en chiffres :
✓ 50 bénévoles oeuvrant au bon déroulement de chaque édition
✓ 202 musiciens de scène
✓ 2 100 spectateurs
✓ 19 sponsors privés
✓ 28 articles dans la presse locale
✓ 18 partenaires
• Prochaine édition : du 29 mai au 13 juin 2021
-------------------------------------

Centre culturel transfrontalier, Art’Rhena.
Les éléments suivants ont été exposés :
1.

Le contexte
Ce centre est né d’une volonté politique de renforcer l’attractivité du territoire et la
coopération transfrontalière, notamment sur le plan culturel porté par la CCPRB et la
Ville de Breisach am Rhein

2.

Le projet
• Un lieu symbolique de 2500m²
• Un centre culturel transfrontalier
✓ Une salle de spectacle
❖ Capacité d’accueil : 400 places assises et 1200 places debout
❖ Taille du plateau : 200m²
• Un pôle tertiaire dédié à la coopération transfrontalière
✓ InfoBest, GLCT, Eurodistrict
• Un point d’accueil et d’information touristique ainsi qu’un belvédère
• Un café et petite restauration ouvert sur l’intérieur du bâtiment et sur l’extérieur
• Inauguration prévue en septembre 2021

3.

L’équipe
• Le Directeur, chargé de la programmation : Jérémy GOLTZENE
• Le Responsable technique : Davis RISTIC
• La chargée du développement du public et de la médiation : Mathilde FEUTRY
• La chargée de communication, presse et RP : Yasmin ULRICH
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• La coordinatrice administrative : Christel STOTZER-HUG
• Une volontaire franco-allemande : Yi Ling PAN
4.

Le projet artistique
• Une saison de spectacles accessibles aux publics franco-allemands
✓ Une programmation pluridisciplinaire d’une trentaine de spectacles
❖ Soutien aux compagnies régionales
❖ Choix de (ré)écritures contemporaines
❖ Inscription dans les réseaux
✓ Une part importante de propositions jeune public (à partir de 6 mois)
✓ Des spectacles accessibles à tous, sans barrière de la langue, mais aussi des
propositions en allemand ou en français pour donner à entendre la langue du
voisin et favoriser l’immersion linguistique
• Un cinéma de plein air en été
• Des résidences de création bilingues ou binationales

5.

Les objectifs
• Créer un lieu de rencontre entre les habitants des deux côtés du Rhin
• Amener tous les scolaires à fréquenter au moins une fois par an la salle de spectacle
• Faire connaître et rayonner le territoire par son dynamisme culturel
• Favoriser le développement du bilinguisme par le soutien à la création

6.

Saison hors les murs 2021
• En chiffres :
• 7 spectacles présentés partout sur le territoire entre janvier et avril 2021
• 43 représentations
• 14 communes
• 11 ateliers de pratique artistique
• 1 débat
• 1 présentation de saison - 27 novembre 2020 (sous réserve)
• En vidéo
Un film de présentation de la saison hors les murs 2021 a été projeté (réalisation
Léo LEDOUX)
• En lieux :

Portrait chinois : 2222/01

Traits : 05-06/02

Le papa de Lila :
10-11/02

Opérabus : 2427/02

Ersatz : 17-18/03

Le procès de Goku
: 12-16/04

Loto : 20/04
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• Education artistique et culturelle
✓ Rencontres avec les artistes
✓ Ateliers de pratique artistique
✓ Médiations adaptées
✓ Projets en temps scolaire : maternelles, primaires et collèges
• Ciné-club transfrontalier
✓ Gratuit
✓ Intergénérationnel
✓ 17 ateliers
❖ de programmation
❖ ciné-débat
- création audiovisuelle
✓ 3 intervenants professionnels franco-allemands
✓ 5 partenaires du territoire franco-allemands
• Eléments budgétaires de la Saison hors les murs

________________________________________________

Compte-rendu du Conseil Communautaire du
16 novembre 2020
Point n° 14

INFOS – POINT ENVIRONNEMENT ET ENERGIE
Les éléments suivants ont été présentés :
Environnement
1.

Actions réalisées et en cours
Dossiers environnementaux stratégiques
• Projet de réhabilitation des anciens bassins de stockage de saumure sur l’île du
Rhin, accueil du public et mise en valeur de la biodiversité
✓ Finalisation de l’AVP, démarrage des études règlementaires
✓ Droit d’eau accordé au projet à valider auprès de la DDT
• Projet de parc Maïkan
✓ Aménagements écologiques des berges de la gravière réalisés en mars 2020
✓ Lancement du projet de parc par l’association Maïkan
Accompagnement au développement économique
• Etat initial de l’environnement, territorialisation et hiérarchisation des enjeux
environnementaux sur le territoire de la CCPRB (étude faune/flore)
✓ Étude à mi-parcours : premières cartes de préfiguration réalisées en octobre 2020
✓ Rapport en février/mars 2021
• Deux dossiers d’évaluation environnementale de projets de parc d’activités
économiques
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✓ Ecorhena et extension du port rhénan : études complémentaires en cours
(sondages géotechniques, sondages zones humides, bruit, pollution des sols,
circulation, faune/flore/habitats …)
✓ ZAR 2 : Diagnostic réalisé en octobre 2020, analyse de la séquence ERC courant
novembre 2020-janvier 2021
Accompagnement au développement des services publics
• Projet de STEP à Urschenheim (partie environnementale/paysagère du projet)
• Projet d’extension de la déchèterie intercommunale de Biesheim (défrichement
écologique d’une zone boisée, plantations…)
Actions en régie en faveur des milieux naturels
• Plantations d’arbres, de haies, de vergers
• Création de prairies fleuries
• Installation de gîtes pour la faune (passerelle-observatoire, nichoirs, hôtels à
insectes, rucher-école…)
• Support technique des différents services de la CCPRB (CVD, urbanisme,
assainissement, espaces verts, économie, bâtiment…)
Soutien aux animations territoriales – partenariats
• Maison de la nature du vieux canal (fonctionnement et animations scolaires)
• Homme au Service de la Nature (fonctionnement et animations grand public)
Accompagnement auprès des associations, communes, agriculteurs, etc.
• Aide technique pour définir le(s) projet(s)
• Aide administrative pour obtenir des financements
Aide à la mobilisation des financements Gerplan, Leader, CTEC… sur le territoire
intercommunal
2.

Environnement : projets à venir
• Partenariat avec les agriculteurs pour l’aménagement de milieux naturels (arbres,
arbustes, jachères fleuries, gîtes…)
• Soutien pour la mise en œuvre d’un local comprenant pressoir à
jus/distillerie/miellerie à la maison de la nature
• Développement des actions de jardinage au naturel, gestion différenciée, lutte contre
les invasifs, adaptation climatique locale – collectivités, habitants, entreprises
• Accompagnement des communes pour l’aménagement et le suivi de milieux
favorables à la faune locale
• Soutien au développement de l’alimentation territoriale

Climat / Energie
1.

Le Conseiller et Energie Partagé (CEP)
Rappel du contexte
• 1 poste ETP partagé CCPRB / CCRM
• Financement ADEME / Région sur les trois premières années (échéance juin 2021)
• 13 communes suivies / accompagnées + les 2 CC
Actions d’accompagnement des communes / CC
• Accompagnement technique : inventaire, consommations, régulation, etc.
• Recherche de financements : CEE, aides régionales Climaxion, etc.
• Accompagnement de projet : photovoltaïque, rénovation, etc.
Suivi des actions de politique énergétique des intercommunalités
• Aides financières à la rénovation énergétique, coordination avec l’EIE
• Conventions, partenariats, etc. (Procivis, PIG habitat…)
• Actions post Fessenheim
• Développement des EnR (Projet Citoyen )
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• Autres actions ponctuelles (entreprises, etc.)
Territoire concerné

2.

CEP – Actions et projets
CEP/ EIE
• Réflexion sur la poursuite du financement des actions et du poste de CEP à l’issue
des 3 années de convention (échéance juin 2021)
• Réflexion sur le futur du périmètre et du financement de l’EIE (dispositif SARE de la
région), voire CEP
Projet EnR citoyen
• Ouverture du capital aux associés fondateurs, création de la société avant l’hiver
avec l’aide de la CDC
• Phase d’étude courant de l’hiver puis ouverture du capital à l’investissement
(citoyens/collectivités/entreprises)
Aides à la rénovation énergétique
• Modifications du dispositif d’aides à la rénovation énergétique en cours de réflexion
• (ouverture à certaines entreprises, harmonisation avec les autres dispositifs…)
Modernisation de l’éclairage public des zones d’activités intercommunales
• Diagnostic en cours, opération réalisée conjointement entre le CEP et VIALIS
Groupement de commandes électricité /gaz (CCPRB + 15 communes membres)
• Finalisation de l’offre de marché suite à la fin des TRV sur les contrats <36KVa
(anciens tarifs bleus)

3.

Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)
Contexte
Lancé en 2017 avec l’appui du PETR Rhin-Vignoble-Grand Ballon, le PCAET sera
établi pour une période de 6 ans.
Objectif : définir une stratégie territoriale visant à :
• améliorer la qualité de l’air ;
• s’adapter aux effets du changement climatique.
Principales phases d’élaboration d’un PCAET :

Phases 1 à 4 élaborées à l’échelle du Pays ; phases 5 et 6 mises en place par la CCPRB

Réalisation
Les 4 grands axes du PCAET :
26

1. Développer les infrastructures et faciliter les mobilités actives
2. Amplifier massivement la rénovation du patrimoine bâti et la qualité des
aménagements
3. Entreprendre et produire durablement pour affirmer l’exemplarité du territoire
4. Poursuivre une politique agricole et viticole exemplaire et préserver les ressources
naturelles
Plan d’action impliquant et mobilisant l’ensemble des acteurs du territoire :
• Plan d’action pour la CCPRB à réaliser en 2021
• Eventuellement un démarrage des actions dans la foulée
• Moyens humains et financiers à définir
Urbanisme / Aménagement
1.

Urbanisme : actions et projets
Elaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi)
• Enquête publique terminée – Remise du Rapport d’Enquête le 19/11/2020
• Approbation au 1er semestre 2021
• Suivi du PLUi à prévoir avec réalisation d’éventuelles modifications
Droit de Préemption Urbain (DPU) – Définition des sites stratégiques pour la
CCPRB / Suivi des DIA
Opération de Revitalisation du Territoire (ORT) : élaboration de la convention et
définition des actions en cours incluant :
• une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) et
• un Classement en Site Patrimonial Remarquable (SPR) : sélection du bureau
d’études en cours

2.

Aménagement : actions et projets
Aménagement de l’Ile du Rhin nord
• En continu : Schéma d’aménagement et valorisation touristique (plan guide)
• En cours : démarrage de la 1ère phase d’aménagement :
✓ Mise en place du plan de circulation : passage en voirie à double sens,
aménagement de pistes cyclables et réalisation des aires de stationnement ;
✓ Aménagement des plateformes pour les appontements des bateaux de croisière
fluviale (2 sites) ;
✓ Aménagement paysager d’ensemble
• A venir : 2nde phase d’aménagement :
✓ Aménagement des 2 rives du Rhin en parc paysager transfrontalier en lien avec
le projet de passerelle ;
✓ Aménagement de l’espace central.
Participation aux projets d’aménagement de la CCPRB en transversalité :
aménagement de la Zone d’Activité des Romains II (ZAR2), déchèterie
intercommunale….

Instruction des Autorisations du Droits des Sols (ADS)
En 2015, les ex Communautés de communes Essor du Rhin et Pays de Brisach ont été
amenées à engager une réflexion sur l’instruction des ADS sur leurs territoires respectifs.
Les communes de la communauté de communes Essor du Rhin se sont tournées vers le
SCOT Rhin-Vignoble-Grand Ballon; les communes et la Communauté de Communes Pays
de Brisach ont mis en place un partenariat avec Colmar Agglomération.
Ainsi, pour rendre le service d’ADS, 20 communes du nord et la Communauté de
Communes Pays de Brisach ont conclu des conventions pour l’instruction des documents
d’urbanisme. Ces conventions arrivent à échéance au 31 décembre 2020.
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Colmar Agglomération propose de reconduire les conventions ADS selon les modalités
suivantes :
• Services identiques à la convention actuelle ;
• Durée de 5 ans ;
• Augmentation des coûts (de l’ordre de 25%).
Un modèle de convention ainsi que le tableau estimatif des coûts sera transmis aux
communes.
Une délibération de la Communauté de Communes (prévue le 14/12/20), ainsi que les
délibérations des communes adhérentes au service devront intervenir avant la fin de
l’année pour pouvoir procéder à la signature des nouvelles conventions dans les délais.
Le Président donne la parole aux élus souhaitant s’exprimer.
Au regard de la qualité de la prestation fournie, Dominique SCHMITT demande s’il y a
d’autres alternatives à la signature d’une convention avec Colmar Agglomération.
Le Président indique que depuis environ une année, la prestation de Colmar Agglomération
s’est nettement dégradée du fait d’un important turn over au sein du service instructeur des
ADS. Par ailleurs, Colmar Agglomération souhaite mieux rémunérer ses agents instructeurs
afin de les fidéliser et d’attirer de nouvelles compétences dans ce service. C’est la raison
pour laquelle Colmar Agglomération a précisé à ses partenaires que le montant de la
participation sollicitée allait être revu à la hausse et augmenter d’environ 25%. L’ensemble
de ces éléments a également été communiqué aux communautés de communes de
Munster et de Kaysersberg. Enfin, Colmar Agglomération entend renouveler cette
convention pour une durée de 5 ans afin d’avoir une vision à long terme des moyens
humains nécessaires au bon fonctionnement de son service ADS.
Eric SCHEER souhaite disposer de l’ensemble des éléments de coûts liés au
fonctionnement du service ADS de Colmar Agglomération, tant humains que techniques, à
travers un rapport d’activité plus complet avant de s’engager dans une nouvelle convention
de 5 ans.
Dominique SCHMITT évoque l’hypothèse d’avoir recours à un prestataire privé pour
l’instruction des ADS afin d’obtenir une prestation de meilleure qualité.
Sébastien FRECHARD estime qu’il y a un problème de gestion des équipes au sein
même du service ADS de Colmar Agglomération.
Arlette BRADAT pense que la hausse des salaires ne suffira pas nécessairement à
remédier aux difficultés de fonctionnement rencontrées par ce service en raison des
spécificités liées aux postes d’instructeurs des ADS.
Fabien FURDERER propose d’intégrer une clause de sortie de la convention dans le
cas où la qualité du service ne s’améliore pas.
Paul BASS souhaite qu’une prolongation de la convention actuelle jusqu’au vote des
prochains BP soit négociée avec Colmar Agglomération.
Le Président sollicitera un délai supplémentaire de 3 mois auprès de Colmar
Agglomération afin de permettre aux différents conseils municipaux de prendre les
décisions nécessaires et invitera M. STRAUMANN à prendre part à un échange sur ce
sujet lors du prochain Conseil communautaire du mois de décembre.
________________________________________________
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ACTES DU PRESIDENT - URBANISME : EXERCICE DU DROIT DE
PREEMPTION URBAIN
Conformément à l’article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, le
Président informe le Conseil Communautaire des décisions prises par le Président dans le
cadre des délégations qui lui ont été données.
Dans le cadre de l’exercice du droit de préemption urbain, 23 déclarations d’intention
d’aliéner ont été transmises à la communauté de communes depuis le dernier conseil
communautaire (relevé au 03 novembre 2020). Le Président n’a pas fait valoir le droit de
préemption pour les biens suivants :

COMMUNE

SECTION

SUPERFICIE

BATI / NON
BATI

DATE
Validation
ComCom

ALGOLSHEIM

S.25 N°379/12

06a 02ca

Non bâti

28/10/2020

ARTZENHEIM

S.21 N°310
S.21 N° 311
S.21 N°214

02a 35ca
01a 72ca
00a 93ca

Non bâti

28/10/2020

BLODELSHEIM

S.8 N° 398/203
S.8 N°565/205

01a 62ca
08a 77ca

Non bâti

28/10/2020

FESSENHEIM

S.54 N°140/84

05a 38ca

Bâti

15/10/2020

S.53 N°257/252

05a 67ca

Bâti

22/10/2020

S.8 N°655

06a 82ca

Non-bâti

22/10/2020

S.8 N°663
S.8 N°664
S.8 N°662

04a 29ca
03a 63ca
01a 69ca

Non bâti

28/10/2020

HIRTZFELDEN

S.2 N°4

03a 81ca

Bâti

28/10/2020

KUNHEIM

LOT 13
S.44 N°97

11a 10ca

Non Bâti

15/10/2020

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

Non Bâti

15/10/2020

S.24 N°344/35

05a 14ca

Bâti

28/10/2020

S.5 N°270/55

05a 27ca

Non Bâti

15/10/2020

S.1 N°176/80

07a 14ca

Bâti

22/10/2020

RUMERSHEIM
-le -HAUT

S.46 N°405/34

04a 85ca

Bâti

22/10/2020

S.46 N°338/12

12a 62ca

Bâti

28/10/2020

RUSTENHART

S.11 N°121/72

03a 54ca

Non Bâti

15/10/2020

S.26 N°292/111

13a 21ca

Non Bâti

15/10/2020

S.2 N°179/36

10a 48ca

Non Bâti

22/10/2020

S.30 N°144/6

6a 55ca

Bâti

28/10/2020

VOLGELSHEIM

S.2 N°207/87
S.2 N°210/87

04a 52ca
00a 02ca

Bâti

15/10/2020

WECKOLSHEIM

S.22 N°156/17

06a 76ca

Bâti

15/10/2020

OBERSAASHEIM

URSCHENHEIM

29

WIDENSOLEN

S.7 N°218/71

00a 14ca

Non Bâti

22/10/2020

WOLFGANTZEN

S.2 N°284/79

10a 14ca

Bâti

15/10/2020

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.
________________________________________________

Compte-rendu du Conseil Communautaire du
16 novembre 2020
Point n° 16

ACTES DU PRESIDENT : MARCHES PUBLICS, ATTRIBUTION DE
SUBVENTIONS COURANTES, VIREMENTS SUR DEPENSES
IMPREVUES
Conformément à l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, le
Président informe le Conseil Communautaire des décisions prises par le Président dans le
cadre des délégations qui lui ont été données.
Le Président a signé les marchés suivants :
Objet

Date de signature
du marché

Montant du
marché HT

Durée du
marché

Services topographiques – Création d’une
piste cyclable à Neuf-Brisach Sud
(RD415/RD1.7)

15/10/2020

2 091,00 €

24 mois

SCHALLER-ROTHSIMLER

67 608

Accord cadre Electricité / Gaz naturel
Lot n°1 : Electricité zone ENEDIS HTA et
BT sup. 36Kva – 2ème marché subséquent

22/10/2020

Selon BPU

24 mois

ALSEN SAS

67 140

Lot n°2 : Electricité zone ELD HTA et BT
sup. 36Kva – 2ème marché subséquent

22/10/2020

Selon BPU

24 mois

VIALIS

68 004

Lot n°3 : Electricité sites BT inf. ou égal.
36Kva – 1er marché subséquent

22/10/2020

Selon BPU

24 mois

VIALIS

68 004

Lot n°5 : Gaz naturel – 2ème marché
subséquent

22/10/2020

Selon BPU

24 mois

ALSEN SAS

67 140

Attributaire

Code
postal

Le Président a signé les avenants aux marchés suivants :
Objet

Date de
signature
du marché

Titulaire

Date de
Montant initial
Montant de
signature de
du marché HT
l'avenant HT
l'avenant

Piscine SIRENIA –
Maintenance et gestion de
Selon BPU
Selon BPU
la qualité de l’eau des
19/12/2018 EVAC EAU
Estimatif :
28/09/2020
Estimatif :
bassins et de la
202 725,20 €
450,00 €
recirculation
Commentaire :
Intégration d’un prix nouveau « boîte de 250 pilules noires de réactifs pour photomètre » à 18,00 € HT.
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%

Nouveau
montant du
marché HT

0,222%

Selon BPU
Estimatif :
203 175,20 €

Objet

Date de
signature
du marché

Titulaire

Date de
Montant initial
Montant de
signature de
du marché HT
l'avenant HT
l'avenant

%

Création d’un centre
tertiaire, culturel,
10,010
touristique et transfrontalier 08/02/2016 DEKRA
19 980,00 €
07/10/2020
2 000,00 €
%
sur l’Ile du Rhin – Contrôle
technique
Commentaire :
Prolongation de la mission de contrôle technique en conséquence de la prolongation de la durée de travaux

Objet

Date de
signature
du marché

Titulaire

Date de
Montant initial
Montant de
signature de
du marché HT
l'avenant HT
l'avenant

%

Nouveau
montant du
marché HT

21 980,00 €

Nouveau
montant du
marché HT

Piscine SIRENIA –
Réaménagement de la
plage extérieure et
16/04/2020 PONTIGGIA
69 408,08 €
21/10/2020
1 785,00 €
2,572%
71 193,80 €
réalisation d’une
plateforme et d’une voirie
d’accès aux garages
Commentaire :
Moins-values et plus-values relatives à la modification de l’aménagement (0 €) et à l’ajout d’un système d’évacuation des EP (1 785
€).

Objet

Date de
signature
du marché

Titulaire

Date de
Montant initial
Montant de
signature de
du marché HT
l'avenant HT
l'avenant

Construction d’un centre
culturel transfrontalier sur
l’Ile du Rhin – Lot n°01 :
18/04/2018 PONTIGGIA
890 556,52 €
28/10/2020
8 540,00 €
Terrassement – VRD Paysage
Commentaire :
Ajout de points lumineux pour répondre aux nouvelles normes d’éclairage public & PMR (avenant n°4).

Objet
Construction d’un centre
culturel transfrontalier sur
l’Ile du Rhin – Lot n°06 :
Serrurerie - Métallerie

Date de
signature
du marché

18/04/2018

Titulaire

LAUGEL &
RENOUARD

Date de
Montant initial
Montant de
signature de
du marché HT
l'avenant HT
l'avenant

300 411,55 €

28/10/2020

16 857,00 €

%

Nouveau
montant du
marché HT

0,959%

935 922,02 €

%

Nouveau
montant du
marché HT

5,611%

320 919,40 €

%

Nouveau
montant du
marché HT

2,541%

300 094,91 €

%

Nouveau
montant du
marché HT

Commentaire :
Modification des dimensions de portes métalliques et suppression des serrures électroniques (avenant n°2).

Objet

Date de
signature
du marché

Titulaire

Date de
Montant initial
Montant de
signature de
du marché HT
l'avenant HT
l'avenant

Construction d’un centre
culturel transfrontalier sur
OLRY
l’Ile du Rhin – Lot n°09 :
18/042018
281 422,16 €
28/10/2020
CLOISONS
Cloisons – Doublages –
Faux plafonds
Commentaire :
Aménagement espace boissons/restauration et kiosque sur berges (avenant n°3).

Objet

Date de
signature
du marché

Titulaire

7 150,81 €

Date de
Montant initial
Montant de
signature de
du marché HT
l'avenant HT
l'avenant

Construction d’un centre
culturel transfrontalier sur
l’Ile du Rhin – Lot n°14 :
18/04/2018 LABEAUNE
93 784,43 €
28/10/2020
7 198,20 € 7,675 % 105 721,80 €
Sanitaire – Assainissement
intérieur
Commentaire :
Création des réseaux pour l’aménagement de l’espace boissons/restauration, de la cuisine et du kiosque sur berges (avenant n°3).
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Objet

Date de
signature
du marché

Titulaire

Date de
Montant initial
Montant de
signature de
du marché HT
l'avenant HT
l'avenant

%

Nouveau
montant du
marché HT

Construction d’un centre
culturel transfrontalier sur
ELECTRICITE
l’Ile du Rhin – Lot n°15 :
18/04/2018
511 653,57 €
28/10/2020
31 365,09 € 6,130 % 671 249,09 €
VINCENTZ
Electricité courants forts et
courants faibles
Commentaire :
Alimentation électrique pour local ménage et l’espace boissons/restauration, la cuisine et le kiosque sur berges & remplacement des
luminaires de la salle de spectacle (passage technologie DIA à DMX) (avenant n°3).

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

Nature de
l'acte

Date
signature

Titulaire

Adresse

Construction d’un centre
culturel transfrontalier sur
l’Ile du Rhin – Lot n°16 :
Ascenseurs

Marché

KONE
18/04/2018 ASCENSEU
RS

ILLKIRCH

Sous-traitance à paiement
direct n°1

Acte de
soustraitance

21/10/2020 KAMLIFT

VITRY SUR
SEINE

Objet

Nature de
l'acte

Date
signature

Titulaire

Adresse

Construction d’un centre
culturel transfrontalier sur
l’Ile du Rhin – Lot n°13 :
Chauffage – Ventilation Rafraichissement

Marché

ENGIE
18/04/2018 AXIMA POLE ILLKIRCH
AIR

Sous-traitance à paiement
direct n°7

Acte de
soustraitance

28/10/2020 ROHRER

Montant du
marché HT

Montant de la
sous-traitance HT

31 500,00 €

€

- €

5 670,50 €

Montant du
marché HT

Montant de la
sous-traitance HT

591 950,25 €

€

- €

14 500,00 €

ROUEN

Commentaire :
Acte de sous-traitance n°7 (calorifuge tuyauteries).

Le Conseil Communautaire prend acte des décisions prises par le Président dans le
cadre de ses délégations.
________________________________________________
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Les dates des prochains évènements importants ont été indiquées aux conseillers
communautaires :
Lun 23.11 – 18H30 – Siège CCPRB
Création société EnR citoyenne
Lun. 14.12 – 19H00 – Salle des fêtes de Volgelsheim
Conseil Communautaire
Lun. 25.01 – 19H00 – Salle de fêtes de Volgelsheim (à confirmer)
Conseil Communautaire
Lun. 15.02 – 19H00 – Salle de fêtes de Volgelsheim (à confirmer)
Conseil Communautaire (DOB)
Lun. 22.03 – 19H00 – Salle de fêtes de Volgelsheim (à confirmer)
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Conseil Communautaire (CA 2020 et BP 2021)
Lun. 19.04 – 19H00 – Salle de fêtes de Volgelsheim (à confirmer)
Conseil Communautaire
Lun. 31.05 – 19H00 – Salle de fêtes de Volgelsheim (à confirmer)
Conseil Communautaire
Lun. 28.06 – 19H00 – Salle de fêtes de Volgelsheim (à confirmer)
Conseil Communautaire
Le Conseil Communautaire prend acte des dates précitées.
___________________________________
L’ordre du jour étant épuisé, le Président clos la séance.
La prochaine séance du Conseil Communautaire se tiendra lundi 14 décembre 2020 à
19h00 à la salle des fêtes de Volgelsheim sise 5 rue de la Clef de Sol.
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