
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Conseillers statutaires  
en exercice 

39  Présidence : Gérard HUG 

Titulaires présents 37  Début de séance : 19h00 / Fin de séance : 21h40 

Suppléants 1  

Procurations 1  Convocations individuelles, ordre du jour et rapport préparatoire transmis le :  
8 décembre 2020 

Absents non représentés 0  Convocation et ordre du jour affichés à la porte de la Communauté de 
Communes le : 8 décembre 2020 

 

COMPTE-RENDU 
 

REUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
EN DATE DU 14 DECEMBRE 2020 A 19H00 

A LA SALLE DES FETES DE VOLGELSHEIM - 5 RUE DE LA CLEF DE SOL 
 

 
   Gérard HUG, Président      BIESHEIM 
   François BERINGER, Vice-Président   BLODELSHEIM 
   Claude GEBHARD, Vice-Président    ARTZENHEIM 

Claude BRENDER, Vice-Président    FESSENHEIM 
Josiane BIGEL, Vice-Présidente    WIDENSOLEN 
Roland DURR, Vice-Président    BIESHEIM 

   Philippe MAS, Vice-Président    VOLGELSHEIM 
   Thierry SAUTIVET, Vice-Président    APPENWIHR 
   Betty MULLER, Vice-Présidente    GEISWASSER 
   Christine SCHWARTZ, Vice-Présidente   NAMBSHEIM 

  
ALGOLSHEIM  Sonia HINGANT DE SAINT MAUR, suppléante de André SIEBER 
APPENWIHR   
ARTZENHEIM   
BALGAU  Philippe JEANDEL 
BALTZENHEIM  Sébastien FRECHARD 
BIESHEIM   Brigitte SCHULTZ 
BLODELSHEIM  Liliane HOMBERT 
DESSENHEIM   / 
DURRENENTZEN Paul BASS 
FESSENHEIM  Marie-Jeanne KIEFFER 

Bruno NAEGELIN 
GEISWASSER   
HEITEREN   Dominique SCHMITT 
HETTENSCHLAG Fabien FURDERER 
HIRTZFELDEN  Stéphane SENEZ 
KUNHEIM   Jill KÖPPE-RITZENTHALER 

Eric SCHEER 
LOGELHEIM   Roger GROSHAENY 
MUNCHHOUSE  Philippe HEID, procuration de Sonia WALTISPERGER 
NAMBSHEIM   
NEUF-BRISACH  Karine SCHIRA 
   Sébastien STORCK 
OBERSAASHEIM Marie-Laure GEBER 
ROGGENHOUSE Vincent NAEGELEN 
RUMERSHEIM-LE-HAUT Thierry SCHELCHER 
RUSTENHART  Frédéric GIUDICI 
URSCHENHEIM   Robert KOHLER 
VOGELGRUN  Mirko PASQUALINI 
VOLGELSHEIM  Patricia FIDON 

Claude SCHAAL 
Marie LACROIX 

WECKOLSHEIM  Arlette BRADAT 
WIDENSOLEN   
WOLFGANTZEN  Jean-Louis HERBAUT 
    
 
Absents excusés André SIEBER, suppléé par Sonia HINGANT DE SAINT MAUR 
 (3)  Sonia WALTISPERGER, procuration à Philippe HEID 
   Alain KUNEGEL, suppléant de Claude GEBHARD 
 

 

 
16 RUE DE NEUF-BRISACH 

68600 VOLGELSHEIM 

 

Présents 

                38 
   (dont 1 suppléant)   
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Intervenants extérieurs   
 
 
Invités   Christine VEILLARD, Trésorière de Neuf-Brisach, excusée 

 Jean-Claude NIEDERGANG – Vice-Président de la délégation spéciale / 
Commune de Dessenheim, 
Jean-Michel EHRLACHER, Directeur Général des Services 
Christa REIN, Directrice du Pôle Petite Enfance 

 
 
 
 

______________________________________________ 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

POINTS A DELIBERER 
 
1. Approbation du procès-verbal de la séance du 16/11/2020 
 
2. Autorisation d'engager des dépenses d'investissement avant le vote du 

budget primitif 2021 
 

3. Admissions en non-valeurs 
 
 

4. Attribution de fonds de concours - travaux communaux 
 
5. Assainissement : Approbation des tarifs de la redevance pour 2021 
 
6. Eaux pluviales : Conventions de co-maîtrise d'ouvrage 

 
7. Transfert Zone d’Activités Economiques (ZAE) du Bulay à Biesheim 

 
8. Economie - Immobilier d’entreprises : tarifications 2021  

 
9. Renouvellement de la convention avec la Mission Locale Colmar Centre 

Alsace 
 

10. Fonds territorial « Résistance » – Avenants 
  

11. Climat / énergie - Evolution du dispositif d’aides à la rénovation énergétique 
 

12. Environnement - Approbation du programme GERPLAN 2021 de la 
Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach (CCPRB) 

 

13. Collecte et Valorisation des Déchets (CVD) - Promotion des couches lavables 
à destination des usagers et des professionnels de la petite enfance 

 
14. Dissolution de l’Etablissement Public du Port Rhénan de Colmar / Neuf-

Brisach 
 

15. Protocole d’accord concernant le remboursement des avances consenties à 
l’Etablissement Public du Port Rhénan de Colmar / Neuf-Brisach 

 
16. Mise en place d’un concessionnaire du Port Rhénan de Colmar/Neuf-Brisach : 

attribution d’une subvention pour le développement des activités portuaires 
 

17. Création d'une Commission Intercommunale Pour l'Accessibilité (CIPA) 
 

18. Désignation d'un représentant au sein de la Commission Consultative 
Paritaire de l'Energie (CCPE) auprès du Syndicat d'Electricité et de Gaz du 
Rhin 
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19. Convention de mise à disposition de moyens entre le GECT Eurodistrict 

Region Freiburg - Centre et Sud Alsace et la Communauté de Communes Pays 
Rhin-Brisach 

 
20. Personnel - Actualisation du référentiel métier 

 
21. Personnel – Recrutement d’un agent contractuel sur un emploi non 

permanent de chargé(e) de mission dans le cadre du contrat de projet – 
Service Action Economique et Tourisme 

 
22. Personnel – Création d’un emploi permanent d’assistant(e) du Service Action 

Economique et Tourisme : Accueil pépinière d’entreprises La Ruche 
 

23. Personnel – Service Collecte et Valorisation des Déchets (CVD) – Création de 
deux emplois permanents : un responsable de service et un agent technique 

 
24. Personnel – Recrutement d’un agent contractuel sur un emploi non 

permanent de chargé(e) de mission habitat et renouvellement urbain dans le 
cadre du contrat de projet - Pôle Aménagement - Urbanisme – Environnement 

 
25. Personnel - Recrutement d’un agent contractuel sur un emploi non permanent 

de chargé(e) de mission environnementale et agricole dans le cadre du 
contrat de projet - Pôle Aménagement - Urbanisme – Environnement 

 
26. Prochaine réunion du Conseil Communautaire : détermination du lieu de 

séance 

 
POINTS INFOS 
 
27. Infos – Point ADS : intervention de M. Eric STRAUMANN, Président de Colmar 

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

 
29. Actes du Président : Marchés publics, attribution de subventions courantes, 

virements sur dépenses imprévues 
 

30. Calendrier  
 

 
 

________________________________________________ 

 
Le Président, Gérard HUG accueille les personnes présentes pour ce dernier Conseil de 
l’année et les remercie pour leur présence.  
 
Il salue également la présence de M. Michel NIEDERGANG, Vice-Président de la 
délégation spéciale en charge de l’administration de la Commune de DESSENHEIM, de M. 
Eric STRAUMANN, Président de Colmar Agglomération et de Mme Estelle JACQUIN, 
Responsable du Service Autorisation du droit des sols de Colmar Agglomération. Mme 
Christine VEILLARD, Trésorière, est excusée. 
 
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. 
Dans la mesure où M. STRAUMANN est déjà présent, la séance débutera par le point 27 de 
l’ordre du jour : « Infos – Point ADS : intervention de M. Eric STRAUMANN, Président de 
Colmar Agglomération ». 

________________________________________________ 
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  Compte-rendu du Conseil Communautaire du  
14 décembre 2020  

   Point n° 27 

 
 

INFOS – POINT ADS : INTERVENTION DE M. ERIC STRAUMANN, 
PRESIDENT DE COLMAR AGGLOMERATION 

 
 
En introduction, le Président Gérard HUG rappelle que la convention qui lie la Communauté 
de Communes Pays Rhin-Brisach (CCPRB) et Colmar Agglomération arrive à échéance à la 
fin de l’année 2020. Il relaie également le constat, partagé avec les communes, que la 
qualité de la prestation de service assurée par Colmar Agglomération pour l’instruction des 
ADS s’est dégradée au cours des douze derniers mois. Il précise enfin que les communes 
concernées disposent d’un délai supplémentaire de deux mois (jusqu’au 28 février 2021) 
pour se prononcer quant à la poursuite de ce partenariat. Les Communautés de Communes 
de Munster et Kaysersberg se sont d’ores et déjà prononcées en faveur de la poursuite du 
partenariat avec Colmar Agglomération. 
 
Le Président de Colmar Agglomération, M. Eric Straumann présente les principaux éléments 
qui seront intégrés à la future convention pour l’instruction des ADS :  

- Coût annuel du service : 430 000 € par an : cela représente une augmentation 

d’environ 25% par rapport à la convention 2015/2020. Cette hausse permettra de 

mieux rémunérer les instructeurs et de mettre un terme à l’important « turn over » au 

sein du service ADS ; 

- Création d’un poste d’instructeur supplémentaire (le service passe de 8 à 9 

personnes) afin de pallier les différentes absences au sein du service (congés, 

maladie, formation) ; 

- Achat d’un module supplémentaire pour le logiciel de gestion lié à la mise en place de 

la dématérialisation le 1er janvier 2022. 

Les conseillers communautaires évoquent les différentes modalités de fonctionnement de la 
navette entre les communes et le service instructeur : dans certains EPCI, ce sont les 
communes qui, à tour de rôle, assure cette prestation.  
 
Mme Céline JACQUIN, responsable du Service Autorisation du droit des sols rappelle que 
les frais postaux liés au retour des dossiers vers les communes ne sont pas intégrés dans la 
prestation assurée par Colmar Agglomération. 
 
Gérard HUG indique que la CCPRB souhaite avoir une information complète et transparente 
de l’ensemble des éléments techniques et financiers liés à la mise en œuvre de cette 
convention. 
 
Paul BASS a effectué un benchmarking de plusieurs prestataires privés susceptibles de 
prendre en charge l’instruction des ADS : les tarifs varient en fonction du type d’acte (PC, 
DP, …), le coût de la prestation finale dépendant également du nombre d’actes pour 
chacune de ces catégories. Au final, certains prestataires sont plus chers que Colmar 
Agglomération, et d’autres moins chers. Il souligne également l’importance de bien définir les 
rôles de la commune et du prestataire dans le cadre des relations avec les pétitionnaires. 
 
Josiane BIGEL regrette que depuis près d’une année les communes n’aient plus de référent 
au sein du service pour répondre à leurs questions dans le cadre de l’instruction des ADS. 
 
Mme JACQUIN indique qu’elle n’a, à ce jour, pas d’agent référent pour les communes de la 
CCPRB suite aux départs successifs de ses deux derniers instructeurs. 
 
Dominique SCHMITT précise que les communes se retrouvent souvent hors délais et que la 
procédure actuelle aboutit à la délivrance de permis tacites qui laissent les pétitionnaires 
dans l’incertitude. 
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Mme JACQUIN informe que le service instructeur de Colmar Agglomération examine 
l’ensemble des permis tacites afin d’apporter une aide aux maires pour leur permettre de 
retirer, le cas échéant, un permis qui serait illégal. 
 
Marie-Laure GEBER met en avant l’insécurité juridique des projets de lotissement 
comprenant plusieurs dizaines de constructions individuelles pour lesquelles des permis 
tacites sont délivrés qui font ensuite l’objet de sollicitations multiples auprès de la commune 
par les pétitionnaires. 
 
Mme JACQUIN précise que le service instructeur examine les dossiers dans l’ordre d’arrivée 
et essaie de faire preuve d’équité envers toutes les communes. Elle rappelle qu’un permis 
tacite peut être retiré durant une période de trois mois dans le cadre d’une procédure 
contradictoire. 
 
M. Eric STRAUMANN estime que le retour à la normale au niveau de l’instruction des ADS 
devrait intervenir au cours du second semestre 2021 et au plus tard à la fin de l’année 
prochaine.  
 
Arlette BRADAT rappelle que la situation actuelle est le résultat du retrait de l’Etat et 
remercie Colmar Agglomération pour les efforts consentis pour rendre ce service aux 
communes de la CCPRB. 
 
M. Jean-Claude NIEDERGANG, représentant la Délégation Spéciale de la Commune de 
Dessenheim précise que la commune n’est pas en capacité de prendre de délibération pour 
valider le partenariat avec Colmar Agglomération car cela n’entre pas dans le champ de 
compétence de la Délégation Spéciale. 
 
M. Eric STRAUMANN indique que les ADS de la Communes de Dessenheim continueront à 
être instruits par les services de Colmar Agglomération jusqu’à l’élection du nouveau conseil 
municipal. 
 

 
________________________________________________ 

 
 

  Compte-rendu du Conseil Communautaire du  
14 décembre 2020  

   Point n° 01 

 

 
APPROBATION DU PROCES-VERBAL  

DE LA SEANCE DU 16/11/2020 
 

Le procès-verbal de la réunion du Conseil Communautaire du Pays Rhin-Brisach du                       
16 novembre 2020 a été transmis aux élus communautaires le 8 décembre 2020. 
 
Aucune observation n’ayant été formulée, le Conseil Communautaire approuve, le 
procès-verbal de réunion du Conseil Communautaire du 16 novembre 2020. 
 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

________________________________________________ 
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  Compte-rendu du Conseil Communautaire du  
14 décembre 2020  

   Point n° 02 

 
 

AUTORISATION D'ENGAGER DES DEPENSES 

D'INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 

2021 

 
L’article L 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) prévoit que 
« jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, en l’absence d’adoption du budget avant 
cette date, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’organe délibérant, 
engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des 
crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au 
remboursement de la dette ». 
 

 
Après avoir pris connaissance de l’ensemble de ces éléments et en avoir délibéré, le 
Conseil Communautaire décide d’autoriser le Président à engager, liquider et 
mandater des dépenses d’investissement sur l’exercice 2021, dans la limite du quart 
des crédits ouverts au budget 2020 : 

• sur le chapitre 20 « immobilisations corporelles »,  

• 204 « Subventions d’équipement versées »,  

• 21 « Immobilisations corporelles »,  

• 23 « Immobilisations en cours »,  

• 26 « Participations et créances rattachées à des participations »,  

• et 45 « Opérations pour compte de tiers » ouverts au budget 2019  

 
sur l’ensemble des budgets de la collectivité et sur les opérations ouvertes sur le budget 
principal et le budget annexe Collecte et Valorisation des déchets, conformément aux 
éléments ci-dessous. 
 
 
Adoptée à l’unanimité 
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Chapitre Opération Total Prévu 2020
Crédits pouvant être ouverts par 

l'assemblée délibérante

20 - Immobilisations incorporelles 606 909 151 727

sans opération 344 161 86 040

75 - Aménagement Ile du Rhin 31 144 7 786

76 - Centre Art rhéna 137 904 34 476

81 - Clair Horizon 56 000 14 000

88 - Pistes Cyclables 37 700 9 425

204 - Subventions d'équipement versées 2 175 000 543 750

21 - Immobilisations corporelles 711 508 177 877

sans opération 458 406 114 602

62 - Travaux Piscine 198 102 49 526

77 - Eaux pluviales 5 000 1 250

88 - Pistes Cyclables 50 000 12 500

23 - Immobilisations en cours 7 129 116 1 782 279

sans opération 21 116 5 279

75 - Aménagement Ile du Rhin 100 000 25 000

76 - Centre Art rhéna 6 800 000 1 700 000

77 - EAUX PLUVIALES 168 000 42 000

81- Clair Horizon 40 000 10 000

4581621 - AEK 3 950 988

4581622 - BARRAGE AGRICOLE 50 000 12 500

Budget Principal
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Chapitre Total prévu 2020

20 - Immobilisations incorporelles 123 400

21 - Immobilisations corporelles 18 000

23 - Immobilisations en cours 785 306

Chapitre Opérations
Total prévu 

2020

Crédits pouvant 

être ouverts par 

l'assemblée 

délibérante

20 - Immobilisations incorporelles 42 300 10 575

Sans opérations 2 300 575

28-Conteneurs enterrés CCPRB 0

29-Déchetterie interco Biesheim 40 000 10 000

21 - Immobilisations corporelles 65 845 16 461

Sans opérations 41 345 10 336

28-Conteneurs enterrés CCPRB 14 500 3 625

29-Déchetterie interco Biesheim 10 000 2 500

23 - Immobilisations en cours 20 000 5 000

Sans opérations 0

28-Conteneurs enterrés CCPRB 0

29-Déchetterie interco Biesheim 20 000 5 000

Chapitre Total prévu 2020

20 - Immobilisations incorporelles 0

21 - Immobilisations corporelles 51 000

23 - Immobilisations en cours 0

Chapitre Total prévu 2020

20 - Immobilisations incorporelles 0

21 - Immobilisations corporelles 31 000

23 - Immobilisations en cours 0

Crédits pouvant être ouverts 

par l'assemblée délibérante

0

7 750

0

Budget La Ruche

Budget Assainissement

Crédits pouvant être ouverts 

par l'assemblée délibérante

30 850

4 500

196 327

Budget CVD

Budget L'Envol

Crédits pouvant être ouverts 

par l'assemblée délibérante

0

12 750

0

 
 

________________________________________________ 
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  Compte-rendu du Conseil Communautaire du  
14 décembre 2020  

   Point n° 03 

 
 

ADMISSIONS EN NON-VALEUR 
 
 
Madame Christine VEILLARD, Trésorière de Neuf-Brisach, a présenté l’état des produits qui 
ont été constatés irrécouvrables. Il s’agit de factures émises entre 2017 et 2019 sur le 
budget L’ENVOL : 
 

BUDGET 2017 2018 2019 Total général 

L'ENVOL 6 186,39 20 336,91 4 423,98 30 947,28 

Total général 6 186,39 20 336,91 4 423,98 30 947,28 
 

Il est à noter que ces admissions en non-valeurs résultent d’une procédure 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-valeur présentées 
par Mme VEILLARD s’élevant à 30 947,28 €. 
 
 
Adoptée à l’unanimité 

 
________________________________________________ 

 

  Compte-rendu du Conseil Communautaire du  
14 décembre 2020  

   Point n° 04 

 
 

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 Reste à utiliser 2017/2020 
Proposé à 

l’attribution au CC 
Reste à utiliser 

2017/2020 

BALTZENHEIM 6 866 € 6 866 € 0 € 

DURRENENTZEN 18 300 € 18 100 € 200 € 

GEISWASSER 10 855 € 8 563 € 2 292 € 

WOLFGANTZEN 32 888 € 32 888 € 0 € 

  Total  66 417 €   
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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.  
 
 
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  
14 décembre 2020  

   Point n° 05 

 
 

ASSAINISSEMENT :  

APPROBATION DES TARIFS DE LA REDEVANCE POUR 2021 

 
Les derniers comptes administratifs du budget annexe assainissement ont permis de 
constater une situation financière paradoxale, avec des niveaux d’autofinancement 
satisfaisants (CAF brute de 446k€) et des excédents significatifs tant en fonctionnement 
(1.46M€) qu’en investissement (1.16M€), mais néanmoins une fragilité de l’équilibre de 
fonctionnement pour la première fois en déséquilibre en 2019 (-212k€, dont 60k€ liés à une 
régularisation des redevances reversées à l’AERM). 
 
En parallèle, le programme d’investissement est particulièrement significatif. En effet, outre 
l’importante opération que représente la construction d’une nouvelle step à Urschenheim, 
des mises à niveau significatives doivent être réalisées sur les steps de Kunheim et 
Volgelsheim.  
 
Globalement, les projections pluriannuelles montrent une situation satisfaisante jusqu’en 
2026-2027, avec une impasse qui pourrait apparaître à cette échéance selon l’ampleur des 
travaux nécessaires au niveau de la STEP de Volgelsheim. 
 

 
Dans ce cadre, il est proposé de poursuivre la politique menée ces dernières années 
d’augmentations modérées mais régulières : respectivement 2%, 1%, 1.5% et 2% en 2017, 
2018, 2019 et 2020. Le tarif de la redevance assainissement de la Communauté de 
Communes Pays Rhin-Brisach (CCPRB) est significativement en deçà de la moyenne 
nationale des collectivités de la strate, et très légèrement au-dessus de la moyenne 
nationale toute strate confondue. 
 
Ainsi, il est proposé une augmentation de 2% de la redevance en 2021.   
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La Commission « Assainissement et Patrimoine » du 7 décembre 2020 a donné un avis 
favorable à l’unanimité à la proposition tarifaire ci-dessous. 
 

 2020 (2%) 2021 (2%) 

REDEVANCE COM COM POUR LES COMMUNES EX 
CCPB     

Taux de T.V.A.  10,0% 10,0% 

Abonnement annuel HT 78,03 79,59 

Abonnement annuel TTC 85,83 87,55 

Montant de la redevance en €/m3 HT 0,98 1,00 

Montant de la redevance en €/m3 TTC 1,08 1,10 

Sous-total Redevance Com Com pour 120m3/an en 
€TTC 215,19 219,55 

Variation annuelle Année N/N-1 2,05% 2,02% 

Tarif unitaire pour l'usager en €/m3, hors redev. 
AERM 1,79 €/m3 1,83 €/m3 

Redevance AERM en € HT/m3 0,233 0,233 

Total Redevance pour l'usager pour 120m3/an en 
€TTC 245,95 250,31 

Variation annuelle Année N/N-1 1,79% 1,77% 

Tarif unitaire pour l'usager en €/m3, TTC 2,05 €/m3 2,09 €/m3 

 
La redevance moyenne d’assainissement collectif en France basée sur une consommation 
de 120 m3/an est de 2,22€ TTC/m3 pour une collectivité de la strate de 10 à 50k-habitants. 
 
L’augmentation représente 4,36€/an pour une consommation moyenne de 120m3, et une 
recette nouvelle d’environ 38k€ pour le budget assainissement, pour la part correspondante 
aux communes de l’ex CCPB. 
 
 
Communes de l’ex CCER : tarification  
 
La redevance d’assainissement des communes de l’ex CCER est en phase de convergence 
sur 5 ans avec les tarifs des communes de l’ex CCPB, convergence faiblement impactée 
par l’augmentation proposée.  
 

   

 

Munchhouse Fessenheim Rumersheim-le-Haut Blodelsheim 

part 
fixe 

part 
variable 

part 
fixe 

part 
variable 

part 
fixe 

part 
variable 

part 
fixe 

part 
variable  

2017 0,00 0,92 26,00 0,52 0,00 0,91 0,00 1,00 

2018 15,07 0,93 35,87 0,61 15,07 0,85 15,07 0,91 

2019 30,37 0,940 45,97 0,699 30,37 0,880 30,37 0,920 

2020 45,67 0,950 56,07 0,788 45,67 0,910 45,67 0,930 

2021 61,28 0,970 66,48 0,877 60,97 0,950 61,28 0,950 

2022 79,59 1,000 79,59 1,000 79,59 1,000 79,59 1,000 

 
La redevance d’assainissement des communes de l’ex CCER est en phase de convergence 
sur 5 ans avec les tarifs des communes de l’ex CCPB, convergence faiblement impactée par 
l’augmentation proposée. 
 
Les différentes modalités de facturation ne sont pas modifiées par la délibération. 
 
Le Président donne la parole aux élus souhaitant intervenir. 
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Frédéric GUIDICI pense que cette hausse de la redevance de 2% risque d’être insuffisante 
pour équilibrer le budget assainissement. 
 
Le Président indique que l’augmentation régulière et dans la durée des tarifs de redevance 
permettra d’assurer le cycle d’exploitation de la compétence assainissement. Il rappelle 
également l’importance de l’optimisation des subventions dans le cadre de ce budget 
annexe. Le budget assainissement dispose en outre d’une marge de manœuvre pour 
financer ses futurs investissements à travers l’emprunt. 
 
Après avoir pris connaissance de l’ensemble de ces éléments et en avoir délibéré, le 
Conseil Communautaire décide d’approuver, les propositions tarifaires détaillées ci-
dessus. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

________________________________________________ 
 
 

  Compte-rendu du Conseil Communautaire du  
14 décembre 2020  

   Point n° 06 

 
 

EAUX PLUVIALES : 
CONVENTIONS DE CO-MAITRISE D'OUVRAGE 

 
 
Des travaux d’aménagements de voirie doivent être réalisés dans certaines communes du 
territoire. Ils impliquent plusieurs maîtres d’ouvrages : 

- La Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach (CCPRB), au titre de sa 
compétence d’assainissement et d’eaux pluviales est maître d’ouvrage des travaux 
de mise en conformité du réseau d’assainissement. Elle est également maître 
d’ouvrage des travaux d’eaux pluviales ; 

- La commune est maître d’ouvrage des travaux de voirie. 
 
Afin d’assurer la réalisation et la bonne coordination de ces travaux, les deux collectivités 
souhaitent recourir à la co-maîtrise d’ouvrage. 
 
Il apparaît nécessaire de rappeler les modalités de concertation entre les communes 
et les services de la CCPRB, pour des opérations de voirie/eaux pluviales réussies 
car réalisées en prenant en compte l’ensemble des données et contraintes 
techniques, financières et de planning. 
 

 
Ainsi, les communes qui ont un projet de travaux en co-maîtrise d’ouvrage avec la CCPRB 
doivent obligatoirement : 

➢ fournir au plus tôt les éléments techniques nécessaires à la demande de 
subvention déposée par la CCPRB vers le(s) organisme(s) correspondant(s) ; 

➢ attendre la validation du projet avant de lancer la consultation des entreprises 
de travaux ; 

➢ attendre la transmission par la CCPRB de l’autorisation de démarrer les 
travaux que délivrent les organismes de versement de(s) subvention(s) 
sollicités avant toute commande ou notification de marché de travaux. 

 
En effet, certains organismes de subventions (l’AERM notamment) ne subventionnent que 

si les commandes sont passées après la date de leur autorisation de démarrage. 

Les délibérations pour validation de la co-maîtrise d’ouvrage seront proposées au Conseil 
Communautaire une fois le projet validé et le cas échéant, après réception de l’autorisation 
de démarrage. 
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Les opérations à venir sont les suivantes :  

• DURRENENTZEN - Aménagement de l’Impasse des Lingots de Fer  

• KUNHEIM – Aménagement de la Place du Tertre 

 
Pour cette dernière opération, une méthode alternative de gestion des eaux 
pluviales étant mise en œuvre par adaptation des éléments de voirie (pavés 
filtrants), la répartition des subventions de l’Agence de l’Eau sera à clarifier. Le cas 
échéant, après instruction du dossier par les services de l’AERM, un avenant à la 
convention précisera ces éléments.  

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

• De valider le principe et les modalités de la co-maîtrise d’ouvrage pour ces 
opérations ; 

• D’autoriser le Président ou son représentant à signer les conventions 
correspondantes, et tout document que tout document s’y rattachant  

 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

________________________________________________ 
 

  Compte-rendu du Conseil Communautaire du  
14 décembre 2020  

   Point n° 07 

 
 

TRANSFERT ZONE D’ACTIVITES ECONOMIQUES (ZAE)  
DU BULAY A BIESHEIM 

 
 
Par délibération du 11 décembre 2017, le Conseil Communautaire a validé le transfert des 
zones d’activités économiques en vertu de la loi NOTRe qui a consacré les 
intercommunalités à fiscalité propre comme les maîtres d’ouvrage exclusifs pour la création, 
l’aménagement, l’entretien et la gestion des ZAE à caractère industriel, commerciale, 
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire. 
 
Pour la Commune de Biesheim la zone d’activités concernée est la suivante :  
 

Biesheim Zone d’activités du Bulay 8 ha 

 
Au cours de la même séance, le Conseil Communautaire a autorisé la signature d’une 
convention fixant les conditions financières et patrimoniales de ce transfert à intervenir entre 
la Commune de Biesheim et la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach (CCPRB) 
pour les ZAE en cours de commercialisation, à savoir la zone d’activités du Bulay.  
 
L’article 2 de cette convention, qui a été signée le 27 décembre 2017, prévoit la signature 
d’un acte de cession à paiement différé qui entraînera le transfert de propriété de terrains 
concernés à la CCPRB. Il est rappelé que le prix de vente à l’are a été fixé d’un commun 
accord à 2 475 € pour la zone d’activités, soit un montant total de 462 062 € pour 186,68 
ares. Ce prix a été obtenu après déduction des travaux d’aménagement restant à réaliser et 
estimés à 71 220 €. 
 
Il est également rappelé que l’article 4 précise que « La Commune et la Communauté de 
Communes s’autorisent, d’un commun accord (…) à modifier les prix fixés dans l’annexe 
correspondante, à la hausse ou la baisse, dans le cas où le prix de revente par 
l’intercommunalité différerait de son prix d’achat, ou en l’absence de vente à l’issue d’une 
période de 5 ans. » 
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L’acte de cession le prix de vente devant obligatoirement être déterminé ou déterminable, 
une révision ultérieure du prix ne peut pas être laissée à la volonté des parties et devra faire 
l’objet d’un acte rectificatif avec délibérations concordantes de la Commune et de la 
Communauté de Communes. 
 
Il s’agit à présent d’approuver la cession de l’ensemble des terrains concernés par ce 
transfert et visés dans la convention de transfert, tous les problèmes administratifs liés à ce 
transfert ayant été résolus (TVA, avis des Domaines en date du 19 novembre 2020, etc.) 
Le Conseil Communautaire, 
 

VU les délibérations en date du 11 décembre 2017 validant le transfert des zones d’activités 
économiques, 

VU la convention fixant les conditions financières et patrimoniales du transfert signée le 
27 décembre 2017, 

VU l’avis du service des Domaines en date du 19 novembre 2020,  

 
et après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver l’acquisition par la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach des parcelles visées dans la convention fixant les conditions 
financières et patrimoniales du 27 décembre 2017 ;  
 

- D’autoriser le Président, ou son représentant, à signer l’acte authentique de 
cession, ainsi que toutes les pièces et tous les actes nécessaires à 
l’accomplissement de la décision prise. 

 

 

Adoptée à l’unanimité 
 

________________________________________________ 
 
 

  Compte-rendu du Conseil Communautaire du  
14 décembre 2020  

   Point n° 08 

 
 

ECONOMIE - IMMOBILIER D’ENTREPRISES : TARIFICATIONS 2021 

 
Le Conseil Communautaire doit approuver pour l’exercice 2021 les tarifs de diverses mises 
à disposition de bureaux et ateliers, de locations de salles avec matériel et autres 
prestations pour les équipements suivants : Pépinière d’entreprises « La Ruche » à 
Fessenheim et Hôtel d’entreprises « L’Envol » à Blodelsheim.  
 
Les nouvelles grilles tarifaires proposées sont ci-dessous.  
 
A l’instar des années précédentes, les loyers suivent l’évolution de l’indice des prix à la 
consommation (IPC) qui n’a pas augmenté sur l’année écoulée. 
 
Pour rappel, une pépinière d'entreprises accueille, héberge et accompagne les créateurs 
d'entreprises pendant les premières années de leur activité. Dans ce cadre, l'hébergement 
dure de deux à quatre ans. Au cours de cette période, la jeune entreprise paye un loyer 
réduit pour de lui permettre de diminuer sa charge de loyer dans son prévisionnel lors des 
premiers mois d'activité. Ce loyer est également progressif afin d'aligner leurs coûts 
immobiliers sur les coûts du marché, et ainsi éviter une inflation de ce poste budgétaire en 
sortie de pépinière. 
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Après avoir pris connaissance de l’ensemble de ces éléments et en avoir délibéré, le 
Conseil Communautaire décide : 

- D’adopter les grilles tarifaires pour l’exercice 2021 telles qu’elles figurent ci-

dessous et en annexe à la délibération ; 

 

- D’autoriser le Président ou son représentant de signer tous documents 

nécessaires à l’exécution de la délibération. 

 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 

 

LOYERS 2021 (HT) 
 

Validation faite par le conseil communautaire en date du 14/12/2020 
 

 

 

PEPINIERE D’ENTREPRISES 
 

 Loyer mensuel   

1ère  année 

Loyer mensuel 

2ème  année 

Loyer mensuel 

3ème  année 

Loyer mensuel 

4ème année 

Bureau 

(prix au m²) 
5,96 € H.T. 6,56 € H.T. 7,35 € H.T. 7,96 € H.T. 

Atelier 

(prix au m²) 
2,96 € H.T. 3,21 €  H.T. 3,53 € H.T. 3,75 € H.T. 

Stockage 

(prix au m²) 
3,00 € H.T. 

 

Les tarifs pour les ateliers incluent la partie vestiaire et 

bureau. 

 
Pour un bureau de 18 m2, le loyer mensuel la 1ère année sera de :  107,28 € / H.T. 

Pour un atelier de 85 m2, le loyer mensuel la 1ère année sera de :  251,60 € / H.T. 

Pour un atelier de 150 m2, le loyer mensuel la 1ère année sera de :  444,00 € / H.T. 

 

 

   
 

HÔTEL D’ENTREPRISES 
 

 

 

 

 

 

 

 

Les tarifs pour les ateliers incluent la partie vestiaire et bureau. 
 
 

Pour un bureau de 14 m2, le loyer mensuel sera de :    117,32 € / H.T. 

Pour un bureau de 17 m2, le loyer mensuel sera de :    142,46 € / H.T. 

 Bureau 

(prix au m²) 

Atelier 

(prix au m²) 

Stockage 

(prix au m²) 

Loyer mensuel 

 

8,38 € H.T. 

 

4,18 € H.T. 

 

3,00 € H.T. 
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Pour un bureau de 20 m2, le loyer mensuel sera de     167,60 € / H.T. 
Pour un atelier de 85 m2, le loyer mensuel sera de     355,30 € / H.T. 
Pour un atelier de 150 m2, le loyer mensuel sera de     627,00 € / H.T.  
 

 

GRILLE TARIFAIRE 2021 

DES PRESTATIONS & SERVICES 
 

Validation faite par le conseil communautaire en date du 14/12/2020 
 

 

C
H

A
R

G
E

S
 

Eau 

Electricité 

Chauffage 

Ateliers : 

Facturation au réel consommé 
Electricité : selon facture Vialis 

Eau : selon facture syndicat d’eau BFN 
 

Bureaux : 

Inclus dans le prix du loyer 

Redevance Incitative  

Ordures Ménagères 

Résiduelles (OMR) 
 

 

Ateliers : 

Bac 

Redevance annuelle minimum € 

HT 16 levées du bac et 32 passages 
à la déchèterie à Blodelsheim 

Levée 

supplémentaire (au-

delà du forfait) € HT 

140 L 128,26 € 3.23 € 

360 L 329,42 € 6,46 € 

660 L 470,59 € 12,45 € 
 

Bureaux : 

Bac commun de 660 litres réparti entre 10 utilisateurs 

potentiels.  

P
R

E
S

T
A

T
IO

N
S

 &
 S

E
R

V
IC

E
S

 

Forfait ACCUEIL 
 

- Accueil physique et téléphonique 

des visiteurs 
- Mise à disposition d'un 

photocopieur (coût de la photocopie 

en sus) 

- Mise à disposition d’un poste 

téléphonique (abonnement et coût 

des communications en sus) 

- Mise à disposition d'une ligne Très 

Haut Débit (coût de l'abonnement et 
des communications en sus) 

- Service postal (hors 

affranchissement) 

- Mise à disposition de mobilier 

- Mise à disposition d’un service 

documentaire  

- Accès 24h/24 au bâtiment 

- Mise en sécurité du site (protection 
par un système de télésurveillance) 

- Entretien des espaces communs 

- Accès à un PAV 

- Accès à des salles de réunion 

conformément au règlement 

intérieur 

- Mise en relation avec un réseau 

d’experts / partenaires 
 

 

70,00 € HT / mois 
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CONVENTION entreprise / 

La Ruche pour la collecte du 

courrier par la Poste et l’accès à 

un service de photocopies 
- Service postal (hors 

affranchissement) 

- Mise à disposition d'un 

photocopieur (coût de la photocopie 

en sus) 

15 € HT / mois 

Forfait abonnement  

FIBRE OPTIQUE (10 Mbs) 

42 € HT / mois (contrat RMI) 

Consommables  
 

- Photocopies / Impression 

 

 

 

 

 

- Téléphonie 

 

 

 

 

 

 

 

- Affranchissement 

 
 

Facturation au réel consommé 

- 0,054 € HT - A4 NB 

  0,095 € HT - A4 couleur 

- 0,108 € HT – A3 NB 

  0,190 € HT – A3 couleur 
Contrat RICOH + supplément papier 
 

- Abonnement :  

21 € HT / mois / ligne 
Inclut les communications locales, nationales et 

internationales (Europe proche / DOM TOM / USA/ 

Canada) vers les fixes. 

Communications : 

        Facturation au réel consommé 

selon grille tarifaire et contrat Bouygues Telecom 
 

- Facturation au réel consommé 

selon contrat La Poste (tarifs Courrier 

Entreprise) 

Nettoyage d’un bureau 

créateur de 18m² (sol, table, 

vitre, vider les poubelles) 

20 € HT / intervention 

Badge supplémentaire 18 € HT 

Télécommande supplémentaire 40 € HT 

 Télésurveillance 
Service d’activation à distance de 

l’alarme par la société en charge de la 

télésurveillance 

35 € HT / demande 

 Télésurveillance 
Toute intervention de la société de 

télésurveillance pour effectuer une 

levée de doute sur site suite à une 

mauvaise manipulation ou non 

fermeture du système d'alarme par un 
occupant, lui sera facturée. 

70 € HT / intervention 

 Dépôt de garantie Ateliers : 1000 € HT 
 

Bureaux : 500 € HT 

 

*** 
 

GRILLE TARIFAIRE 2021 

DES MISES A DISPOSITION DE SALLES* 
 

Validation faite par le conseil communautaire en date du 14/12/2020 
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*Les tarifs sont susceptibles d’être modifié au 1er janvier de chaque année sur décision du conseil 

communautaire de la communauté de communes. Ils sont affichés ou consultables à l’accueil de la 

pépinière d’entreprises « La Ruche ». 

 
Les Tarifs en vigueur comprennent l’accès à la Cafétéria et à l’Espace Reprographie (copies 
facturées au réel). 
 

Les salles sont équipées du système de connexion Internet « Wifi », simplifié par un accès via 
« mot de passe » remis par le personnel de l’Espace La Ruche lors de votre arrivée. 
 

Des équipements complémentaires peuvent également être réservés sur demande : 
- Equipement de Visio conférence mobile ;  
- Vidéo projecteur portatif ; 
- Tableau blanc mobile ; 
- Paperboard. 

 
  

*** 
 

GRILLE TARIFAIRE 2021 

DES MISES A DISPOSITION DE SALLES 
 

Validation faite par le conseil communautaire en date du 14/12/2020 
 

 

Services +  
 ½ journée  journée 

- Forfait boisson 5€ HT / pers.  10€ HT / pers. 

✓ Pour les groupes jusqu’à 15 personnes. 

✓ Comprend la mise à disposition de boisons fraîches (eau plate et gazeuse – jus de fruits) 
et chaudes (café dosette  – tisane). 

 

- Café             0,45€ HT unité 

 

- Installation, débarrassage des lieux, vaisselle 50€ HT – Forfait  

DESIGNATION SUPERFICIE CAPACITE EQUIPEMENT PRIX HT PRIX TTC 

Salle ACACIA 50 m² 

THEATRE : 

30 pers. 

REUNION : 
20 pers. 

Vidéo projection 
50 € la ½ journée 

100 € la journée 

60 € la ½ journée 

120 € la journée 

Salle TILLEUL 40 m² 

THEATRE : 

30 pers. 

REUNION : 
16 pers. 

Vidéo projection 
41,67 € la ½ journée 

83,33 € la journée 

50 € la ½ journée 

100 € la journée 

Salle SAPIN n°1 20 m² 
REUNION :  

6 pers. 
 

20,83 € la ½ journée 

41,67 € la journée 

25 € la ½ journée 

50 € la journée 

Salle SAPIN n°2 20 m² 
REUNION :  

6 pers. 
 

20,83 € la ½ journée 

41,67 € la journée 

25 € la ½ journée 

50 € la journée 

Salle SAPIN n°3 35 m² 
REUNION : 

12 PERS 

Vidéo projection 

Tableau interactif 

33,33 € la ½ journée 

66,67 € la journée 

40 € la ½ journée 

80 € la journée 

Salle 

CHATAIGNER 
50 m² 

THEATRE : 

50 PERS 

REUNION : 

24 PERS 

Vidéo projection 
50 € la ½ journée 

100 € la journée 

60 € la ½ journée 

120 € la journée 
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- Nettoyage   50€ HT – Forfait (moins de 15 

pers.) 

  100€ HT – Forfait (plus de 15 

pers.) 
 

Des frais de gestion de 10 % seront appliqués sur des prestations de services externalisées. 
 

*** 
 

GRILLE TARIFAIRE 2021 

ESPACE COWORKING / TELETRAVAIL 
 

Validation faite par le conseil communautaire en date du 14/12/2020 
 

 

E
S
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A
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LOYER 

 

Mise à disposition d’un espace de travail : 

- 12,00 € HT / jour 

- 210,00 € HT / mois 

PRESTATIONS & SERVICES 
 

 

 

 

 

- Mise à disposition d’un box de rangement. 

- Accueil des visiteurs 

- Internet fibre optique 

- Espace reprographie (imprimante / copieur / 

scanner / fax) 

- Service postale (affranchissement) 

- Espace cafétéria 

- Accès au bâtiment pendant les horaires 

d’ouverture de l’accueil 

 

Consommables  
 

- Photocopies / Impression 

 

 

 

 
 

- Téléphonie 

 

 

 

 

 

 

- Affranchissement 

 

 

 

Facturation au réel consommé 

- 0,054 € HT - A4 NB 

  0,095 € HT - A4 couleur 

- 0,108 € HT – A3 NB 

  0,190 € HT – A3 couleur 
 

- Communications : 
Inclut les communications locales, nationales et 

internationales (Europe proche / DOM TOM / USA/ 

Canada) vers les fixes. 
        Facturation au réel consommé 

selon grille tarifaire et contrat Bouygues 

Telecom 

 

- Facturation au réel consommé 

selon contrat La Poste (tarifs Courrier 

Entreprise) 
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LOYERS 2021 (HT) 
 

Validation faite par le conseil communautaire en date du 14/12/2020 
 

 
 

HÔTEL D’ENTREPRISES 
 

 

Les tarifs sont exprimés en 

euros par m² loué. 

 

Les tarifs pour les ateliers 

incluent la partie vestiaire et 

bureau. 
 

 

Pour un bureau de 18 m2, le loyer mensuel sera de :     150,84 € / H.T. 
Pour un atelier de 150 m2, le loyer mensuel sera de :     627,00 € / H.T. 

Pour un atelier de 200 m2, le loyer mensuel sera de      836,00 € / H.T. 
Pour un atelier de 250 m2, le loyer mensuel sera de                1045,00 € / H.T. 
Pour un atelier de 300 m2, le loyer mensuel sera de                1254,00 € / H.T. 
Pour un atelier de 400 m2, le loyer mensuel sera de                1672,00 € / H.T. 

 
*** 

 

GRILLE TARIFAIRE 2021 

 DES PRESTATIONS & SERVICES 
 

Validation faite par le conseil communautaire en date du 14/12/2020 
 

 

C
H

A
R

G
E

S
 

Eau 

Electricité 

Chauffage 

Ateliers : 

Facturation au réel consommé 
Electricité : selon facture ENGIE 

Chauffage : selon facture ENGIE 

Eau : selon facture syndicat d’eau de Blodelsheim  
 

Bureaux : 

Inclus dans le prix du loyer 

Redevance Incitative  

Ordures Ménagères 

Résiduelles (OMR) 
 

 

Ateliers : 
 

Bac 

Redevance annuelle minimum € 

HT 16 levées du bac et 32 passages 
à la déchèterie à Blodelsheim 

Levée 

supplémentaire (au-

delà du forfait) € HT 

140 L 128,26 € 3.23 € 

360 L 329,42 € 6,46 € 

660 L 470,59 € 12,45 € 

Bureaux : 

Bac commun de 140 litres réparti entre 3 utilisateurs 

potentiels. 

  

Bureau 

(prix au m²) 

Atelier 

(prix au m²) 

Loyer mensuel 

 

8,38 € H.T. 

 

4,18 € H.T. 
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Forfait SERVICES 
 

- Mise à disposition d'un 

photocopieur (coût de la 
photocopie en sus) 

 

- Mise à disposition d’une ligne 

téléphonique (abonnement et coût 

des communications en sus) 

 

- Mise à disposition d'un accès 

internet ADSL 
 

- Accès un office équipé 

conformément au règlement 

intérieur 

 

- Accès à une salle de réunion 

conformément au règlement 

intérieur 
 

- Accès 24h/24 au bâtiment 

 

- Mise en sécurité du site (protection 

par un système de télésurveillance) 

 

- Entretien des espaces communs 

 

 

30,00 € HT / mois 

 

 

Consommables  
 

- Photocopies / Impression 

 

 

 

 

 
 

- Téléphonie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facturation au réel consommé 

- 0,054 € HT - A4 NB 

  0,095 € HT - A4 couleur 

- 0,108 € HT – A3 NB 

  0,190 € HT – A3 couleur 
Contrat RICOH + supplément papier 

 

- Abonnement :  

21 € HT / mois / ligne 
Inclut les communications locales, nationales et 

internationales (Europe proche / DOM TOM / USA/ 

Canada) vers les fixes. 

 

Communications : 

        Facturation au réel consommé 

selon grille tarifaire et contrat Bouygues Telecom 

Nettoyage d’un bureau 

créateur de 18m² (sol, table, 

vitre, vider les poubelles) 

 

20 € HT / intervention 

Badge supplémentaire 15 € HT 

 

Télécommande 

supplémentaire 

 

38 € HT 

 



22 

 

 Télésurveillance 
Toute intervention de la société de 

télésurveillance pour effectuer une 

levée de doute sur site suite à une 

mauvaise manipulation ou non 
fermeture du système d'alarme par un 

occupant, lui sera facturée. 

 

70 € HT / intervention 

 Dépôt de garantie Ateliers : 2 000 € HT 

 

Bureaux : 500 € HT 

 

  Compte-rendu du Conseil Communautaire du  
14 décembre 2020  

   Point n° 09 

 
 

RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION AVEC LA MISSION 

LOCALE COLMAR CENTRE ALSACE 

 
La Mission Locale Colmar Centre Alsace met en œuvre auprès la Communauté de 
Communes Pays Rhin-Brisach des journées mensuelles d’accueil pour l’insertion sociale et 
professionnelle des jeunes âgés de 16 à 25 ans.  
 
Ces permanences territoriales organisées dans les locaux de la Communauté de 
Communes à Volgelsheim et dans ceux de l’antenne sud à Fessenheim, viennent compléter 
l’accueil assuré les jours ouvrables pour tous les jeunes de la zone Haut-Rhin Nord au 
siège de la Mission Locale de Colmar Centre Alsace.  
 
Afin d’assurer ses missions, la Mission Locale Colmar Centre Alsace sollicite, à travers la 
signature d’une convention de fonctionnement des permanences délocalisées, une 
subvention forfaitaire annuelle de 15 796 €. 
 

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

- De valider la poursuite du soutien financier aux actions de la Mission Locale 
Colmar Centre Alsace ; 

- D’approuver les termes de la convention de fonctionnement des permanences 
délocalisées ; 

- d’autoriser le Président, ou son représentant, à signer la convention ainsi que 
tous documents s’y rapportant. 

 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

________________________________________________ 
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  Compte-rendu du Conseil Communautaire du  
14 décembre 2020  

   Point n° 10 

 
 

FONDS TERRITORIAL « RESISTANCE » - AVENANTS 
 
 
Préambule : 
 
Par délibération du 26 juin 2020, le Conseil Communautaire autorisait l’adhésion au fonds 

territorial Résistance créé par la Région Grand Est en partenariat avec les conseils 

départementaux, la Banque des Territoires, les Etablissements Publics de Coopération 

Intercommunale (EPCI) intéressées et autorisait la signature de la convention 

correspondante avec la Région GRAND EST. 

La convention a pris effet à compter de sa notification par la Région pour une durée initiale 
de trois ans. 
 
A ce jour, le nombre de dossiers instruits sur le territoire de la Communauté de Communes 
est de 9. 
 
Le cumul de l’aide financière versée par tous les partenaires et incluant la participation de la 
Communauté de Communes est de 139 065 €, soit 52% de l’enveloppe prévue (reste ainsi 
139 036 € de financements disponibles et mobilisables dans le cadre de ce dispositif dit de 
derniers recours pour les établissements éligibles). 
 
Dans le contexte national de re confinement, assorti d’interdictions administratives qui 
frappent très largement les commerces de proximité, la Région Grand Est a modifié le 
dispositif existant pour porter la durée initiale de trois à six ans, par délibération du 
12 novembre 2020. 
 

 
Par une délibération du 27 novembre 2020, la Région Grand Est a créé sur les crédits déjà 
votés la mesure « Résistance Loyers » prenant la forme d’une aide directe à l’immobilier et 
ciblant les très petites entreprises de commerce de proximité qui doivent s’acquitter d’un 
loyer au titre de leur local commercial. 
 
Les critères d’éligibilité sont stricts : entreprises/activités marchandes prioritaires (codes 
APE concernés précisés, associations exclues) qui ne dépassent pas 5 ETP salariés, ayant 
fait l’objet d’une fermeture administrative et effectuées une demande de soutien au titre du 
fonds national de solidarité pour la période du mois de novembre et des mois suivants.  
 
Le dispositif a vocation à financer le besoin à court terme en trésorerie lié au loyer de leur 
local commercial, calculé mensuellement et à compter du 1er novembre 2020 au 
31 janvier 2021 sur le ou les mois de fermeture administrative. L’aide est de 100 % du loyer 
mensuel HT (incluant les charges locatives) et dans la limite de 1.000 € par mois et par 
entreprise bénéficiaire.  
 
Toutes modifications des termes de la convention doivent faire l’objet d’avenants, en 
l’occurrence ici les N° 3 et 3b (les avenants N°1 et N°2 ne concernent pas la Communauté 
de communes). 
 
Il est à noter que l’aide financière apportée par la Communauté de Communes aux 
dispositifs « Résistance » et « Résistance Loyers » reste dans l’enveloppe définie de 2 € 
par habitant. 
Le Conseil Communautaire, 
 
Vu la délibération du 12 novembre 2020 du Conseil Régional de la Région GRAND EST 
modifiant le dispositif « FONDS RESISTANCE GRAND EST » et approuvant l’avenant 
correspondant ;  
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Vu la délibération du 27 novembre 2020 du Conseil Régional de la Région GRAND EST 
créant la mesure « RESISTANCE LOYERS » et approuvant l’avenant correspondant ;  
 
et après en avoir délibéré décide : 

• De prendre acte de la délibération en date du 12 novembre 2020 du Conseil 
Régional de la Région GRAND EST modifiant le dispositif "FONDS 
RESISTANCE GRAND EST" et approuvant l’avenant correspondant ;  

• De prendre acte de la délibération en date du 27 novembre 2020 du Conseil 
Régional de la Région GRAND EST créant la mesure " RESISTANCE LOYERS 
et approuvant l’avenant correspondant ;  

• D’autoriser le Président ou son représentant à signer les deux avenants à 
intervenir à la convention avec la Région Grand EST, ainsi que tout document 
nécessaire à la mise en œuvre de cette délibération. 

 

 

Adoptée à l’unanimité 
 

________________________________________________ 
 
 

  Compte-rendu du Conseil Communautaire du  
14 décembre 2020  

   Point n° 11 

 
 

CLIMAT / ENERGIE :  
EVOLUTION DU DISPOSITIF D’AIDES A LA RENOVATION 

ENERGETIQUE 
 

 
Depuis fin 2014, le dispositif d’aides financières aux travaux d’économies d’énergie à 
destination des particuliers est, avec l’Espace Info Energie qui instruit notamment ces aides, 
une des actions centrales de la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach en faveur 
de la transition énergétique. Au cours de ses six années de fonctionnement, ce dispositif a 
connu un intérêt constant de la part des citoyens et des entreprises locales du bâtiment, et 
son succès se vérifie années après années.  
 
Un premier ajustement d’ampleur a été mené au tout début de sa mise en œuvre, fin 2015, 
afin de structurer le dispositif de manière optimum et d’améliorer l’articulation avec les 
autres aides existantes. Un second ajustement a été apporté en 2017 pour suivre l’évolution 
des aides nationales et régionales et procéder à des modifications suite à un premier retour 
d’expérience.  
 
Après six années de fonctionnement et au regard de la situation actuelle, il a été possible 
de déterminer plusieurs pistes d’évolution des aides de la CCPRB. A noter que toutes ces 
propositions ont pour souci d’être opérationnelles en 2021, à budget constant, en prenant 
en compte le nouveau cadre réglementaire et le contexte actualisé des autres dispositifs 
d’aides.  
 
 
Les propositions d’ajustement du dispositif d’aides financières sont les suivantes :  
 

- Basculement du dispositif dans le Plan Climat Air Energie Territorial en cours 
d’élaboration (PCAET) ; 
 

- Réouverture des droits pour les citoyens ayant déjà fait une demande d’aides. 
Actuellement l’aide est disponible une fois par logement. Le dispositif a suffisamment 
d’années d’existence pour introduire un temps de retour d’ouverture des droits au bout de               
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5 années, en cohérence avec le temps de retour de « Ma prime rénov’» (anciennement le 
Crédit D’impôt CITE). 

 
- Modification des critères d’obtention de la prime forfaitaire « Oktave ». Oktave étant 

devenu une SEM et son action ouverte à la concurrence, il convient de modifier ce critère 
pour l’ouvrir également aux offres concurrentes proposant une maîtrise d’œuvre BBC.  
 

- Suppression de l’aide bonifiée pour travaux compatibles BBC. A l’origine, ce point 
visait à aider les rénovations BBC « par étapes », comme défini dans le dispositif OKTAVE. 
Le dispositif OKTAVE ayant changé et cette prime n’ayant jamais été accordée, il convient 
de la supprimer.  
 

- Ajustement des plafonds d’aides aux travaux de parois vitrées : 500 € en action 
simple ou 700 € en bouquet de travaux. Actuellement, la prime est de 600 € qu’elle soit 
action simple ou en bouquet.  

 
- Suppression du critère de 200kwh/m²/an préexistant pour bonification de l’aide. Ce 

critère n’est plus pertinent au regard de nouveaux référentiels de rénovation nationaux.  

 
- Prise en compte obligatoire de la ventilation dans le cadre d’un bouquet de travaux 

comprenant de l’Isolation Thermique par l’Extérieur - ITE. Ajout d’une prime 
forfaitaire de 250 € pour la ventilation dans ce cas de figure.  
 

- Suppression des volets roulants en action simple. Il s’agit d’une mise en cohérence avec 
l’évolution des dispositifs nationaux. De surcroît, l’impact énergétique de ces travaux est très 
faible en l’absence de changement des menuiseries extérieures. 

 
- Prise en compte en action simple catégorie « autres travaux » ou en bouquet de 

travaux des régulations classe VI ou supérieure. Tout comme dans d’autres dispositifs 
d’aides, il convient d’encourager les personnes qui installent une régulation plus performante 
que le minimum obligatoire (Classe IV), au regard des économies potentielles, y compris 
sans changement de la chaudière. 
 

- Intégration d’une prime de 10% aux matériaux d’isolation biosourcés (à plafond 
d’aides constant). Cette proposition vise une cohérence avec l’évolution des dispositifs 
régionaux et appuie l’intérêt énergétique et environnemental de ces matériaux.   

 
- Harmonisation des plafonds d’aides pour l’isolation murs et des toitures à 1 200€ 

(plafond de 1 500 € pour l’Isolation Thermique par l’Extérieur conservé).  
 

- Considération du SARKING, technique d’isolation sur chevrons de la toiture, comme 
de l’ITE. 

 
- Clarification du plafond de 3 000€ en cas de réalisation d’un bouquet de travaux 

avec ITE. 
 

- Modification du plafond d’aide des Pompes à Chaleur air/eau avec production d’Eau 
Chaude Sanitaire : 750€ en action simple et 1 500€ en bouquet. But incitatif par 
rapport aux chaudières gaz. 

 
- Introduction dans le formulaire d’une possibilité pour les syndics de copropriété de 

faire une demande d’aide groupée. 
 
La Commission « Environnement, Aménagement, Urbanisme, Habitat, Energie et 
Transports » a émis un avis favorable à ces propositions lors de sa réunion du 
19 novembre 2020. 
 
Après avoir pris connaissance de l’ensemble de ces éléments et en avoir délibéré, le 
Conseil Communautaire décide d’approuver les évolutions du dispositif d’aide à la 
rénovation énergétique à destination des particuliers du Pays Rhin-Brisach telles que 
décrites ci-dessus.  
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Adoptée à l’unanimité 
 

________________________________________________ 
 

  Compte-rendu du Conseil Communautaire du  
14 décembre 2020  

   Point n° 12 

 

ENVIRONNEMENT - APPROBATION DU PROGRAMME GERPLAN 
2021 DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS RHIN-BRISACH 

 
Le GERPLAN est un outil de planification opérationnel, proposé par le Département du 
Haut-Rhin aux structures intercommunales volontaires, pour la gestion de leur espace rural 
et périurbain sur les thématiques écologique, paysagère et agricole. 
 
La Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach (CCPRB) propose, après concertation 
avec les services du Département et sur avis favorable rendu par la Commission 
« Environnement, Aménagement, Urbanisme, Habitat, Energie et Transports » réunie le 19 
novembre 2020, le programme prévisionnel GERPLAN 2021 présenté ci-dessous pour le 
territoire du Pays Rhin-Brisach. Il inclut différents maîtres d’ouvrage (Communauté de 
Communes, communes, agriculteurs…) pour un budget prévisionnel total de 208 000 € HT 
avec un financement départemental GERPLAN de 87 400 €. 
 
Divers projets seraient réalisés sous maîtrise d’ouvrage intercommunale pour un montant 
total estimatif de 49 500 € HT :  
 

1. Plantation d’une haie le long du bassin d’orage de Dessenheim : budget 
prévisionnel : 2 000 € HT ; 

2. Plantation d’une haie le long d’une future piste cyclable rue du Rhin à Biesheim : 
6 000 € HT ;  

3. Plantation d’arbustes aux abords des espaces de multi-accueils de Volgelsheim et de 
Munchhouse : budget prévisionnel : 3 000 € HT ;  

4. Flyer de communication pour la commande groupée d’arbres haute tige et d’arbustes 
à destination des particuliers : 3 500 € HT ;  

5. Animations pédagogiques réalisées par l’association Homme au Service de la 
Nature : budget prévisionnel : 5 000 € HT ; 

6. Animations pédagogiques réalisées par la Maison de la nature du vieux canal de 
Hirtzfelden : budget prévisionnel : 30 000 € HT. 

 

La part financière résiduelle prévisionnelle de la Communauté de Communes pour 
l’ensemble des projets de la programmation GERPLAN 2021 serait de 25 500 € (après 
déduction du FCTVA, des crédits GERPLAN). 
 
Les crédits correspondants seront inscrits au budget primitif 2021. 
 
Après avoir pris connaissance de l’ensemble de ces éléments et en avoir délibéré, le 
Conseil Communautaire décide : 

- D’approuver la programmation GERPLAN 2021 ; 

- De valider le plan de financement prévisionnel et le calendrier de réalisation ; 

- D’autoriser le Président ou son représentant à signer tout document afférent à 
cette programmation.   

Adoptée à l’unanimité 
 





 

  Compte-rendu du Conseil Communautaire du  
14 décembre 2020  

   Point n° 13 

 
 

COLLECTE ET VALORISATION DES DECHETS –  
PROMOTION DES COUCHES LAVABLES A DESTINATION DES 

USAGERS ET DES PROFESSIONNELS DE LA PETITE ENFANCE 
 

 

Dans le cadre de son Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés 
(PLPDMA), la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach (CCPRB) est porteuse du 
projet « Couches lavables ? La CCPRB vous aide ! » destiné à promouvoir l’utilisation des 
couches lavables auprès des particuliers et des professionnels de la Communauté de 
Communes.  
 
En effet, suite à la mise en place de la redevance incitative au 1er janvier 2018, la 
Communauté de Communes souhaite répondre aux besoins de la petite enfance de réduire 
la production de déchets liés à l'utilisation de couches jetables. Le projet vise à créer une 
dynamique d'échanges entre les usagers, les professionnels locaux de santé et de la petite 
enfance et les entreprises locales de services à la personnes (conseil et formation santé-
environnement ambulants). Une campagne de sensibilisation et des réunions d'information 
à l'utilisation de couches lavables sont réalisées sur l'ensemble du territoire pour les 
usagers, assistantes maternelles, sages-femmes, agents des crèches, etc. A l'issue de ces 
réunions, des kits d'essais de couches lavables sont prêtés aux parents pour 
expérimentation. 
  
Au-delà d'apporter un nouveau service d'accompagnement à la réduction des déchets, ce 
projet s’inscrit dans une démarche globale d'économie circulaire et de promotion 
d'entreprises locales compétentes dans la transition économique et écologique. Il permet 
également de maintenir l'emploi dans le secteur de la petite enfance en favorisant la 
croissance d'une demande pour des produits artisanaux éco-responsables. 
 
Les ateliers et la gestion des kits de couches lavables sont réalisés par un cabinet d’éco-
conseil en santé environnemental sur une période d’un an renouvelable. Le calendrier 
prévisionnel de réalisation du projet est fixé du 01/01/2020 au 31/10/2022. 
 

Le plan de financement prévisionnel est le suivant :  
 

DEPENSES (TTC) 

10 x réunions d'informations/an, soit 30 au total sur 3 ans 6 930 € 

Achat de 10 kits (couches + lingettes + sceaux + sac + voiles) et 

renouvellement des kits et des accessoires sur 3 ans 

10 800 € 

Lavages annuels des kits de couches lavables et accessoires sur 3 ans 720 €   

Gestion des prêts des kits + suivi des indicateurs + rapport d'étude sur 3 ans 2 400 € 

Frais de communication sur 3 ans : campagne promo + guide pratique  8 820 € 

TOTAL 29 670 € 
 

RECETTES (TTC) 

LEADER (73,5%) 21 807 € 

Région (15% sur 2 dernières années = 6.5 % sur l’opération globale) 1 905 € 

CCPRB (20%) 5 934 € 

TOTAL 29 670 € 

 
Le coût global de ce projet s’élève à 29 670 € TTC et est éligible aux fonds européens via le 
programme LEADER Rhin-Vignoble-Grand Ballon en faveur de la « Transition 
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économique » et au dispositif « Soutien aux démarches territoriales de prévention des 
déchets » de la Région Grand Est. 
 
Après avoir pris connaissance de l’ensemble de ces éléments et en avoir délibéré, le 
Conseil Communautaire décide : 

- De valider le lancement de l’opération présentée ; 

- De valider le plan de financement prévisionnel et le calendrier de réalisation ; 

- D’autoriser le Président ou son représentant à faire les demandes de 
subventions aux cofinanceurs publics, dont la demande d’aide au titre de 
LEADER ; 

- D’autoriser le Président ou son représentant à signer tous documents 
afférents à cette affaire.   

 

 

Adoptée à l’unanimité 
 

________________________________________________ 
 
 

  Compte-rendu du Conseil Communautaire du  
14 décembre 2020  

   Point n° 14 

 

DISSOLUTION DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC DU PORT 
RHENAN DE COLMAR / NEUF-BRISACH 

 

 

Suite à l’exposé du Président : 

Vu le décret n° 60-240 du 11 mars 1960 portant création de l’Etablissement public « Port 
Rhénan de Colmar/Neuf-Brisach » 

Vu l’arrêté ministériel du 21 mai 1965 portant concession à l’Etablissement public « Port 
Rhénan de Colmar/Neuf-Brisach » de l’outillage public de ce port 

Vu le projet de décret de dissolution de l’Etablissement public « Port Rhénan de 
Colmar/Neuf-Brisach » adressé par l’État 

Vu le rapport sur la dissolution de l’Etablissement public « Port Rhénan de Colmar/Neuf-
Brisach » 

Le nouveau dispositif de gouvernance du Port Rhénan de Colmar Neuf-Brisach s’est traduit 
dans un premier temps par la création du Syndicat Mixte Ouvert pour la gestion du Port 
Rhénan de Colmar / Neuf-Brisach, au 1er mars 2018. Celui-ci confiera l’exploitation portuaire 
à une SEMOP (Société d’Economie Mixte à Opération Unique). 

Dans cet objectif, il y a lieu de procéder à la dissolution de l’Etablissement public par un 
décret en Conseil d’Etat, après avis de ses membres et l’établissement lui-même.  

En effet, conformément à l’article 22 du décret du 11 mars 1960 susvisé : 

« La dissolution de l’Etablissement ne pourra être faite que par décret en Conseil d’Etat. Ce 
décret fixera les conditions de la dévolution de l’ensemble des biens, droits et obligations de 
l’établissement dissous. » 

Dans la perspective de la dissolution de l’Etablissement public « Port rhénan de Colmar-
Neuf-Brisach », l’Etat a souhaité recueillir l’avis, notamment, de l’Etablissement public et de 
ses membres (la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Alsace Eurométropole, la Ville de 
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Colmar, le Département du Haut-Rhin, la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach et 
le Port Autonome de Strasbourg). 

En ce qu’il prévoit notamment la dévolution de l’ensemble des biens, droits et obligations de 
l’établissement au Syndicat Mixte Ouvert pour la gestion du Port Rhénan de Colmar/Neuf-
Brisach, le projet de décret soumis est conforme à la poursuite des projets d’aménagement 
et d’exploitation portuaire envisagés dans la zone par les acteurs locaux. 

 
Et après avoir pris connaissance de l’ensemble de ces éléments et en avoir délibéré 
le Conseil Communautaire décide : 

- De rendre un avis favorable au projet de décret de dissolution de 
l’Etablissement public « Port Rhénan de Colmar-Neuf-Brisach » ; 

- D’autoriser le Président ou son représentant à prendre toute mesure nécessaire 
à son exécution. 

 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

_______________________________________________ 
 
 

  Compte-rendu du Conseil Communautaire du  
14 décembre 2020  

   Point n° 15 

 
 

PROTOCOLE D’ACCORD CONCERNANT LE REMBOURSEMENT 
DES AVANCES CONSENTIES A L’ETABLISSEMENT PUBLIC DU 

PORT RHENAN DE COLMAR/NEUF-BRISACH 
 

Par une convention particulière du 31 mai 1964 et un avenant en date du 3 janvier 1973, le 
Département du Haut-Rhin, le Port Autonome de Strasbourg, la CCI, la Ville de Colmar ainsi 
que la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach (anciennement SIVOM Hardt Nord) 
se sont engagés à faire face aux dépenses et aux charges d’intérêts et d’amort issements 
des emprunts qui avaient été contractés et des avances qui avaient été faites par la CCI 
puis par l’Établissement public, selon une répartition et dans une proportion prévues à 
l’article 4 de ladite convention. 
 
Dans le cadre du processus de dissolution et de liquidation par l’État de l’Établissement 
public, il est envisagé un transfert total des biens, droits et obligations de l’Établissement 
public au Syndicat Mixte Ouvert pour la gestion du Port Rhénan de Colmar/Neuf-Brisach 
(SMO). Par voie de conséquence, le remboursement des avances serait donc à la charge 
du SMO. 
 
Un projet de protocole visant le remboursement par le SMO des sommes dues au titre des 
avances consenties a été élaboré. 
 

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

• D’approuver le protocole d’accord concernant le remboursement des avances 
consenties à l’Établissement public du Port Rhénan de Colmar Neuf-Brisach, 

• D’autoriser le Président à mettre au point le protocole et à signer toutes les 
pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

_______________________________________________ 
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  Compte-rendu du Conseil Communautaire du  
14 décembre 2020  

   Point n° 16 

 
 

MISE EN PLACE D’UN CONCESSIONNAIRE DU PORT RHENAN 
DE COLMAR / NEUF-BRISACH : ATTRIBUTION D’UNE 

SUBVENTION POUR LE DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES 
PORTUAIRES 

 
 
Le Syndicat Mixte Ouvert (SMO) pour la gestion du Port Rhénan de Colmar Neuf-Brisach 
arrive dans la phase finale du processus de mise en place d'un nouveau contrat de 
concession et de création d’une Société d’Economie Mixte à Opération Unique (SEMOP). 
 
Par courrier du 7 octobre 2020, le SMO informait de l’avancée des négociations avec les 
candidats dans le cadre de la consultation en cours mais surtout de l’évolution des 
montants de subventions nécessaires à la mise en œuvre du programme d’investissement 
de la concession.  
 
Le programme global, qui s'inscrit au cœur du projet de territoire post-CNPE de Fessenheim 
(modernisation du port actuel et création d’une extension de 25 ha dans la zone d’activités 
EcoRhena avec installation d’un équipement colis lourds), est dorénavant arrêté à un 
montant de 27 millions d’euros.  
 
Le plan de financement prévisionnel fait apparaitre un besoin de plus de 10 millions d’euros 
(Etat et Région Grand Est principaux contributaires) dont une subvention des 
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI), membres du SMO, d'un 
montant de 640 000 € à répartir entre Colmar Agglomération et la Communauté de 
Communes Pays Rhin-Brisach. Colmar Agglomération va proposer une contribution de 
250.000 €. 
 
 
Afin de compléter les financements attendus, il est proposé que la Communauté de 
Communes intervienne à hauteur de 390 000 €. 
 
Cette subvention d’équipement sera ensuite reprise dans l’annexe correspondante au 
budget primitif 2021. 
 
Après avoir pris connaissance de l’ensemble de ces éléments et en avoir délibéré, le 
Conseil Communautaire approuve le versement de cette subvention de 390.000 € au 
bénéfice de la SEMOP en cours de constitution. 
 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

_______________________________________________ 
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  Compte-rendu du Conseil Communautaire du  
14 décembre 2020  

   Point n° 17 

 
 

CREATION D’UNE COMMISSION INTERCOMMUNALE POUR 
L’ACCESSIBILITE (CIPA) 

 
 
La création d'une Commission Intercommunale Pour l'Accessibilité (CIPA) est obligatoire 
pour les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de 
transports et/ou d'aménagement de l'espace, dès lors qu'ils regroupent 5 000 habitants et 
plus. Elle exerce ses missions dans la limite des compétences transférées. 
 
Le Président de l’EPCI préside la commission et arrête la liste de ses membres. 
 
Lorsqu'elles coexistent, les commissions communales et intercommunales veillent à la 
cohérence des constats qu'elles dressent, chacune dans leur domaine de compétences, 
concernant l'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des 
transports. 
 
En vertu de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation 
et la citoyenneté des personnes handicapées, la CIPA est chargée des missions suivantes :  
 
➢ Dresser le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des 

espaces publics et des transports ; 

➢ Etablir un rapport annuel présenté en conseil communautaire ; 

➢ Faire toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de 
l’existant ; 

➢ Organiser un système de recensement de l’offre de logements accessibles aux 
personnes handicapées. 

 

L’ordonnance n°2014-1090 lui confie une mission supplémentaire : celle de tenir à jour, par 
voie électronique, la liste des ERP situés sur le territoire communal qui ont élaboré un 
agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) et la liste des établissements accessibles aux 
personnes handicapées. 
 
Cette commission consultative ne dispose pas de pouvoir décisionnel ni coercitif. Elle 
assure essentiellement un rôle de gouvernance et de coordination d'ensemble. C'est une 
instance privilégiée d'échange et de concertation, chacun apportant sa contribution pour 
favoriser le travail collectif. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire de créer une Commission Intercommunale 
pour l’Accessibilité, selon ces modalités. 
 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
Vu  le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 2143-3 ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 9 juin 2016 portant création de la Communauté de Communes 

Pays Rhin-Brisach ; 

Vu  l’arrêté préfectoral du 27 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach ; 

Considérant que cet article prévoit que lorsque la compétence en matière de transports ou 
d’aménagement du territoire est exercée au sein d’un EPCI, une commission 
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intercommunale pour l'accessibilité des personnes handicapées doit être créée au sein de 
cet EPCI ; 

après avoir entendu l’exposé du Président et en avoir délibéré, décide de : 
 
1° créer la Commission Intercommunale Pour l’Accessibilité (CIPA) à titre permanent, 
pour la durée du mandat ; 
 
2° d’arrêter le nombre de membres titulaires de la commission à 12 membres, dont 3 
seront issus du conseil communautaire, 5 issus des Maires des communes membres 
et 4 d’associations et/ou de la société civile ; 
 
3° de préciser que les associations dont devront être issus les membres de la 
commission qui ne sont pas conseillers communautaires devront répondre aux 
critères suivants : 
➢ Le rattachement à des problématiques concernant le handicap, les personnes 

âgées, l’accessibilité, la qualité d’usage pour tous ;  
➢ La représentation de la diversité des types de handicaps (visuel, moteur, 

auditif, cognitif, psychique et mental) pour les associations de personnes en 
situation de handicap ;  

➢ La promotion des intérêts des usagers et de la qualité des services publics 
concernés par la Commission. 

 

 
4° d’autoriser le Président d’une part, à arrêter la liste des personnalités associatives 
siégeant au sein de la Commission afin de compléter la proposition de composition 
ci-dessous et d’autre part, à nommer, par arrêté, un Vice-Président de son choix afin 
de le représenter à la présidence de la Commission : 
 

Institutions / Collèges Proposition 

Communauté de communes (3) 
Gérard HUG, Président 
Josiane BIGEL 
Claude SCHAAL 

Communes membres (5) 

Thierry SAUTIVET 
Joseph KAMMERER 
Sébastien FRECHARD 
Arlette BRADAT 
Mirko PASQUALINI 

Personnes handicapées (2)  
 
Représentants d’associations de personnes handicapées 
 

Société civile (2) 

 
Représentants d’associations d’usagers et  
personnes handicapées résidant dans la CCPRB,  
utilisateurs des équipements, commerçants… 
 

 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

________________________________________________ 
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  Compte-rendu du Conseil Communautaire du  
14 décembre 2020  

   Point n° 18 

 
 

DESIGNATION D’UN REPRESENTANT AU SEIN DE LA 
COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE DE L’ENERGIE (CCPE) 

AUPRES DU SYNDICAT D’ELECTRICITE ET DE GAZ DU RHIN 
 
 
La Commission Consultative Paritaire de l’Energie (CCPE) s’inscrit dans le cadre de la loi 
de Transition Energétique pour la Croissance Verte (TECV). L’article 198 de ladite loi, 
transposé à l’article L. 2224-37-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 
impose sa création à l’initiative des Syndicats d’énergie, autorités organisatrices et 
concédantes de la distribution d’électricité. 
 
Cette instance, présidée par le Président du Syndicat d’Electricité et de Gaz du Rhin, vise à 
coordonner les actions en faveur de la transition énergétique, à garantir la cohérence des 
politiques d’investissement et à faciliter l’échange de données. 
 
Lieu d’échanges, de partage d’expériences et de réflexion sur des sujets communs 
(Territoire à Energie POSitive (TEPOS), Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), 
efficacité énergétique, éclairage public, mobilité durable, …), cette commission consultative 
doit permettre de favoriser la mutualisation des actions et des investissements pour une 
mise en œuvre efficace de la transition énergétique. 
 
La CCPE comprend un nombre égal de délégués du Syndicat (18 représentants) et de 
représentants des intercommunalités (18 représentants dont 15 des communautés de 
communes (13 haut-rhinoises, 2 bas-rhinoises et 3 communautés d’agglomération). 
 
Chaque intercommunalité, en tout ou partie inclus dans le périmètre du Syndicat, est 
appelée à désigner un représentant. 
 
Les représentants nommés par l’intercommunalité, sont également associés aux 
conférences départementales annuelles relatives aux investissements sur les réseaux 
d’électricité et de gaz au titre de l’article 21 de la loi sur la Nouvelle Organisation du Marché 
de l’Electricité (NOME). 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire de procéder à l’élection de son 
représentant au sein de la Commission Consultative Paritaire de l’Energie (CCPE). 
 
Le Président propose la candidature suivante : François BERINGER. 
 
Le Président demande s’il y a d’autres candidats. Aucun autre candidat ne se présente. 
 
 
Le Conseil Communautaire,  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les articles L. 
2224-37-1, L. 2121-21, L. 2121-33 et L. 5211-1, L. 5211-7, L. 5721-1 et L. 5721-2 ; 
 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 27 décembre 2018 portant statuts de la Communauté de 
Communes Pays Rhin-Brisach, conformément à l’article L. 5211-5-1 du CGCT ; 
 

Vu la décision à l’unanimité des membres du Conseil Communautaire de ne pas voter au 
scrutin secret pour procéder à la désignation de son représentant au sein de la CCPE ; 
 
après avoir examiné la proposition du Président et après concertation, décide de 
désigner le représentant ci-dessous pour siéger au sein de la Commission 
Consultative Paritaire de l’Energie (CCPE) : 
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• François BERINGER  
 

En l’absence d’autres candidats et suite à la lecture donnée par le Président, en 
application des articles L 2121-21 et L 5211-1 du CGCT, la désignation du 
représentant de la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach ci-dessus, prend 
effet immédiat. 
 
Dans le cadre de cette fonction, l’élu désigné autorise les services de la Communauté 
de Communes Pays Rhin-Brisach (CCPRB) à transmettre ses coordonnées à 
l’organisme susnommé.  
 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

________________________________________________ 
 

  Compte-rendu du Conseil Communautaire du  
14 décembre 2020  

   Point n° 19 

 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE MOYENS ENTRE LE 
GECT EURODISTRICT REGION FREIBURG -CENTRE ET SUD 
ALSACE ET LA COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS RHIN-

BRISACH 
 
Depuis la création du GECT Eurodistrict Region Freiburg-Centre et Sud Alsace par arrêté 
préfectoral du 14 avril 2020, la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach (CCPRB) 
est fortement impliquée dans son fonctionnement courant.  
 
Dans l’attente du recrutement de personnel propre par le GECT, la CCPRB en assume 
notamment le secrétariat général, la gestion comptable, les formalités liées au recrutement. 
Certaines tâches devraient incomber de manière durable à la CCPRB, même après l’entrée 
en fonction du personnel du GECT, comme la gestion comptable, le suivi du personnel, la 
préparation, la passation et le suivi des procédures d’achats publics, la communication, 
l’informatique, les tâches techniques et certaines tâches administratives.  
 
Le temps de travail assuré par des agents de la CCPRB au bénéfice du GECT est estimé, 
en fonctionnement courant, à 28h/semaine en moyenne.  
 

 
Un projet de convention de mise à disposition de moyens à intervenir entre la CCPRB et le 
GECT a été élaboré. A compter de l’exercice 2021 et pour une durée de 3 ans, cette 
convention prévoit que le GECT remboursera la mise à disposition de ce personnel à raison 
d’une participation forfaitaire annuelle d’un montant de 20 000 €. Ce montant pourra être 
revu annuellement par avenant en fonction des tâches qui pourraient être effectuées par le 
personnel du GECT. 
 
Pour l’année 2020, cette participation forfaitaire annuelle est ramenée à 5 000 €.  
 
 
Après avoir pris connaissance de l’ensemble de ces 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 GECT, 

• D’autoriser le Président ou son représentant à signer toutes les pièces 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 

Adoptée à l’unanimité 
________________________________________________ 
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  Compte-rendu du Conseil Communautaire du  
14 décembre 2020  

   Point n° 20 

 
 

PERSONNEL - 
ACTUALISATION DU REFERENTIEL METIER  

 
 
Par délibération du 11 décembre 2017, le Conseil Communautaire a décidé d’instaurer le 
Régime Indemnitaire en tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de 
l'Engagement Professionnel (RIFSEEP). 
Il y a lieu d’actualiser régulièrement le référentiel métier en raison de l’évolution de 
l’organisation des services de la collectivité (créations de postes/ modifications des libellés 
emplois / suppressions de postes). 
 
Cette actualisation ne prévoit aucune modification structurelle du système en vigueur 
(classes de postes ou montants planchers/plafonds), uniquement le positionnement des 
métiers selon leur cotation. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’approuver le nouveau référentiel métier 
dans sa projection au 01/03/2021 ci-dessous. 
 

 

Le Conseil Communautaire, 

 
Vu  la délibération du 11 décembre 2017 instaurant le Régime Indemnitaire tenant compte 

des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel 
(RIFSEEP), 

 
Vu  la délibération du 28 janvier 2019, portant première actualisation du référentiel métier, 
 
Vu la délibération du 14 octobre 2020, révisant la structure du référentiel métier (création 

de la classe A5) et partiellement les planchers/plafonds.  
 
Vu  l’avis du comité technique rendu le 30 septembre 2019, 
 
Considérant qu’il y a lieu d’actualiser régulièrement le référentiel métier pour l’adapter à 

l’évolution de l’organisation des services de la collectivité. 
 

après en avoir délibéré, décide d’adopter le nouveau référentiel métier dans sa 
projection au 01/03/2021 (cf. ci-dessous). 
 
 
Adoptée à l’unanimité 
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Groupe de 
fonction 

Postes  

B1 

Responsable du service culturel Directeur Ecole Musique 
Responsable de service maintenance assainissement /bâtiment et  
Espaces Verts  
Responsable technique Art’Rhena  

Responsable service CVD - collecte et valorisation des déchets 
Responsable Piscine 

B2 

Adjoint de direction/pôle (ex : Petite Enfance, développement du 
territoire/Président,) 
Chargé mission/projet (CVD – culturel, …) 
Responsable SIG – Informatique 
Chargé de développement des publics et de la médiation 

 

B3 

Educateur ados  
MNS  
Animateur économique  
Educateur sportif  
Assistant de direction et gestionnaire des instances 
Assistant administratif Infobest 
Assistante service éco tourisme accueil pépinière d’entreprises 

Technicien assainissement  
Technicien bâtiment/travaux 
Assistante technico-administratif 
Assistant d'enseignement artistique  
Gestionnaire COSEC et coordinateur logistique évènementielle 
Gestionnaire Marchés et Achats Publics 
Animateur tourisme 
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Groupe de 
fonction 

Postes 

C1 

Coordinateur administratif pôle culture-jeunesse et sports  
Electricien  
Electro-mécanicien confirmé  
Assistant du responsable maintenance assainissement /bâtiment et  
Espaces Verts  

Agent technique confirmé maintenance 
Electro-mécanicien  
Gestionnaire RH 
Adjointe DRH 
Comptable budget  

C2 

Auxiliaire de puériculture  
Comptable Budgets annexes 
Comptable Budgets annexes et assistant polyvalent 
Agent technique polyvalent 

Assistante service éco tourisme accueil pépinière d’entreprises 
Agent technique CVD 

C3 

Agent d'accueil caisse et entretien  
Agent d'entretien des EV 
Agent technique polyvalent assainissement 
Secrétaire culture  
Agent de maintenance polyvalent  
Agent d'entretien et de caisse  

Agent social Petite enfance  
Agent de service Petite enfance  
Agent gestion des usagers  

C4 
Accompagnateur ULIS 
Agent d'entretien polyvalent  
Agent d’entretien 

 

 
 

__________________________________________ 
 



 

  Compte-rendu du Conseil Communautaire du  
14 décembre 2020  

   Point n° 21 

 
 

PERSONNEL - RECRUTEMENT D’UN AGENT CONTRACTUEL SUR 
UN EMPLOI NON PERMANENT DE CHARGE(E) DE MISSION DANS 

LE CADRE DU CONTRAT DE PROJET – SERVICE ACTION 
ECONOMIQUE ET TOURISME 

 
 
A l’issue de l’exposé du Vice-Président,  
 
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 construction de l’offre économique et touristique à savoir : 

 

• Conduire les projets en matière de construction de l’offre économique (immobilier et 
foncier économique) et touristique (infrastructures et équipements) ; 

• Aider la collectivité, maître d'ouvrage, à choisir le mode de réalisation ; 

• Organiser et coordonner l'action des différents partenaires ;  

• Veiller à la cohérence des projets avec la politique de la collectivité. 

 
Ce poste va faire l’objet d’une demande de financement au titre du fonds d’amorçage. Pour 
mémoire, les deux postes de chargés de mission développement endogène sont financés 
par ce dispositif spécifique au projet de territoire post CNPE de Fessenheim.  
 
Et après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments et en avoir délibéré, le 
Conseil Communautaire décide : 

• De créer à compter du 01/03/2021 un emploi non permanent dans la catégorie 
hiérarchique A filière administrative ou technique afin de mener à bien la 
mission de construction de l’offre économique et touristique pour une durée 
de 3 ans (1 an minimum et 6 ans maximum): 

 
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 
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 chargé de mission construction de l’offre 
économique et touristique. 
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L’emploi sera classé dans la catégorie hiérarchique A – classement A3 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 cadres d’emplois susceptibles de 
pourvoir le poste à savoir « attaché » ou « ingénieur ». 

  
L’état des emplois et des effectifs sera actualisé en conséquence. 
 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

________________________________________________ 
 
 

  Compte-rendu du Conseil Communautaire du  
14 décembre 2020  

   Point n° 22 

 
 

PERSONNEL - CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT 
D’ASSISTANT(E) DU SERVICE ACTION ECONOMIQUE 

TOURISME / ACCUEIL PEPINIERE D’ENTREPRISES LA RUCHE 
 

La mise en œuvre du projet de territoire implique le développement et la réorganisation des 
services du Pôle Développement du Territoire dont le Service Action Economique et 
Tourisme. 

Dans le cadre de cette nouvelle organisation impliquant des ajustements internes et des 
créations de postes, il est nécessaire de créer un poste administratif et d’accueil en soutien 
au service et aux entreprises hébergées. 

 

Finalité du poste :  

• Accueillir, orienter, renseigner le public ; 

• Représenter l'image de la collectivité auprès des entreprises hébergées et des 
usagers. ; 

• Assister le service Action économique et Tourisme en termes d'organisation, de 
transmission d'informations, de classement et de suivi des dossiers. 

 
Ce poste est financé pour partie dans le cadre de la convention triennale qui lie la 
communauté de communes et le SMO pour le temps consacré par l’agent au traitement de  
tâches administratives du service économique en charge du secrétariat général du syndicat. 
 
 
Après avoir pris connaissance de l’ensemble de ces éléments et en avoir délibéré, le 
Conseil Communautaire décide : 

• De créer, à compter du 1er mars 2021 un poste d’assistant administratif et 
accueil : filière administrative – cadre d’emploi des adjoints administratifs 
(Classe de poste C2) ou des rédacteurs (classe de poste B3) emploi permanent 
– recrutement possible d’un agent contractuel sur le fondement de l’article 3-2 
poste étant susceptible d’être occupé par un agent non titulaire en cas de 
carence de candidatures de titulaires, ou de candidatures non satisfaisantes ; 

• D’autoriser, le cas échéant, le Président, à signer le contrat à durée déterminée 
sur le fondement de l’article mentionné ci-dessus de la Loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ; 
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• D’autoriser le Président à fixer la rémunération de ce poste selon le profil et 
l’expérience du candidat retenu. 

 
L’état des emplois et des effectifs sera actualisé en conséquence. 
 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

________________________________________________ 
 
 

  Compte-rendu du Conseil Communautaire du  
14 décembre 2020  

   Point n° 23 

 
 

PERSONNEL – SERVICE COLLECTE ET VALORISATION DES 
DECHETS (CVD) :  

CREATION DE DEUX EMPLOIS PERMANENTS : 
UN RESPONSABLE DE SERVICE ET UN AGENT TECHNIQUE  

 

Le Pôle Aménagement-Urbanisme-Environnement recherche la meilleure adéquation 
missions-moyens-compétences dans la perspective de la mise en œuvre de chacune des 
opérations inscrites au projet de territoire. Aussi, il est proposé de structurer et développer 
le Service Collecte et Valorisation des Déchets (CVD) en créant deux emplois permanents. 

1. Responsable de Service 

Finalité de l’emploi de responsable de service CVD : 

• Mener une réflexion stratégique et prospective pour le développement d’un service 
de qualité dans un contexte de contrainte budgétaire ; 

• Assurer la gestion et l'administration générale du service et des équipements, 
encadrer l’équipe ; 

• Assurer une veille juridique et technique. 
 

Contexte de la prise de poste :  

• Création d'une nouvelle déchèterie,  

• Rationalisation des équipements structurants (déchèteries et points verts) avec 

redéploiement des points d’apports volontaires sur le territoire (PAV),  

• Mise en œuvre de l’extension des consignes de tri,  
 

• Evolution de la redevance incitative 

• Réorganisation en interne de certains procédés et renouvellement des marchés en 
lien avec l’évolution des collectes 

 
Lors de sa réunion du 1e décembre 2020, le Comité Technique a émis un avis favorable 
à l’unanimité à la création d’un niveau intermédiaire d’encadrement du Service CVD. 

2. Agent technique CVD 

Finalité de l’emploi d’agent technique CVD (mission d’ambassadeur du tri complétée 
d’une dimension plus technique) : 

• Déchèterie : Entretien et travaux divers, activation des cartes ; 

• PAV : petites réparations, vérification bon fonctionnement ; 
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• Bacs OMr : Manutention et transferts, montage et démontage, distribution ou 
livraison, changements ou installations de serrures… ; 

• Vérification des adresses usagers ; 

• Communication, sensibilisation des usagers. 

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

• De créer à compter du 1er mars 2021 : 

- un poste de responsable de service : filière administrative ou technique 
relevant des cadres d’emplois des rédacteurs ou techniciens (Classe de 
poste B1) ou des cadres d’emploi des attachés ou ingénieurs (classe de 
poste A3) emploi permanent – recrutement possible d’un agent contractuel 
sur le fondement de l’article 3-2 poste étant susceptible d’être occupé par 
un agent non titulaire en cas de carence de candidatures de titulaires, ou 
de candidatures non satisfaisantes ; 

- un poste d’agent technique CVD : filière technique relevant du cadre 
d’emplois des agents technique (Classe de poste C2) emploi permanent – 
recrutement possible d’un agent contractuel sur le fondement de l’article 3-
2 poste étant susceptible d’être occupé par un agent non titulaire en cas de 
carence de candidatures de titulaires, ou de candidatures non 
satisfaisantes ; 

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

• D’autoriser le Président à fixer la rémunération de ce(s) poste selon le profil et 
l’expérience du candidat retenu en référence aux cadres d’emploi 
correspondants à ces postes. 

 

L’état des emplois et des effectifs sera actualisé en conséquence. 
 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
________________________________________________ 

 
 

  Compte-rendu du Conseil Communautaire du  
14 décembre 2020  

   Point n° 24 

 
 

PERSONNEL - RECRUTEMENT D’UN AGENT CONTRACTUEL SUR 
UN EMPLOI NON PERMANENT DE CHARGE(E) DE MISSION 

HABITAT ET RENOUVELLEMENT URBAIN DANS LE CADRE DU 
CONTRAT DE PROJET – POLE AMENAGEMENT URBANISME 

ENVIRONNEMENT 
 
 
Suite à l’exposé du Vice-Président, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
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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 dans le cadre du 
développement de son territoire, la Communauté de Communes du Pays Rhin-Brisach 
lance une Opération de Redynamisation du Territoire (ORT) intégrant une Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat – Renouvellement Urbain (OPAH-RU) pour la 
Commune de Neuf-Brisach (citée Vauban – patrimoine mondial de l’Unesco). Cet agent 
sera chargé des missions suivantes : 

• Mettre en œuvre une Opération de Revitalisation Territoriale (ORT) ; 

• Animer OPAH-RU Neuf-Brisach ; 

• Etre référent et acteur des différents thématiques traitées par la collectivité en 
matière d’habitat. 

 
Ce poste est éligible à un financement de 50% de l’ANAH. Interrogé, le Département du 
Haut-Rhin pourrait compléter par une aide de 30% (à confirmer dans le cadre de la création 
de la CEA). 

 
Et après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments et en avoir délibéré, le 
Conseil Communautaire décide : 

• De créer à compter du 01/03/2021 un emploi non permanent dans la catégorie 
hiérarchique A filière administrative ou technique afin de mener à bien la 
mission ci-dessous pour une durée de 3 ans (1 an minimum et 6 ans 
maximum) 

 
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 
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 chargé de mission habitat- renouvellement 
urbain. 
 
L’emploi sera classé dans la catégorie hiérarchique A – classement A4 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 cadres d’emplois susceptibles de 
pourvoir le poste à savoir « attaché » ou « ingénieur ». 
 
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  
14 décembre 2020  

   Point n° 25 

 

 

PERSONNEL - RECRUTEMENT D’UN AGENT CONTRACTUEL SUR 
UN EMPLOI NON PERMANENT DE CHARGE(E) DE MISSION 

ENVIRONNENTALE ET AGRICOLE DANS LE CADRE DU CONTRAT 
DE PROJET – POLE AMENAGEMENT URBANISME 

ENVIRONNEMENT 
 
 
Suite à l’exposé du Vice-Président, 
 
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 dans le cadre du projet de 
territoire et de la conduite des missions environnementales et agricoles, la Communauté de 
communes du Pays Rhin-Brisach  
 
Cet agent devra : 

• porter des projets environnementaux communautaires  

• Accompagner les projets d’aménagement portés par la communauté de communes 
ou ses partenaires en traitant le volet ERC et notamment les compensations 
environnementales et agricoles ; 

• Apporter un appui technique aux porteurs de projets, aux communes ou autres 
structures publiques et associatives, et aux exploitants agricoles du territoire ; 

• Constituer l’interface entre les projets environnementaux, les financements 
(GERPLAN, CTEC…) et/ou les compensations agricoles ou environnementales. 

 
Ce poste est financé pour partie dans le cadre de la convention triennale qui lie la 
communauté de communes et le SMO pour le temps consacré par l’agent au traitement de 
la séquence ERC du projet d’aménagement de la zone d’activités EcoRhena. Ce poste va 
également faire l’objet d’une demande de financement au titre du fonds d’amorçage 
(transition écologique).  
 
Et après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments et en avoir délibéré, le 
Conseil Communautaire décide : 

• De créer à compter du 01/01/2021 un emploi non permanent dans la catégorie 
hiérarchique A filière administrative ou technique afin de mener à bien la 
mission ci-dessous pour une durée de 3 ans (1 an minimum et 6 ans 
maximum): 
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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 
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 chargé de mission environnement. 
 
L’emploi sera classé dans la catégorie hiérarchique A – classement A4 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 cadres d’emplois susceptibles de 
pourvoir le poste à savoir « attaché ». 

  

• D’approuver le tableau des emplois et des effectifs annexé reprenant 
l’ensemble des postes créés lors du Conseil Communautaire du 14/12/2020. 

 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 



ETAT DES EMPLOIS ET DES EFFECTIFS  AU 01/03/2021
Délibération du 14 décembre 2020

EMPLOIS PERMANENTS 

LIBELLE EMPLOIS FILIERE (S) CADRE D'EMPLOIS C A TEGOR IES EFFEC TIFS D ON T

B U D GETA IR ES T ITU LA IR E N ON  T ITU LA IR E C A TEGOR IE TN C

DGS Administrative Directeur Général 20 à 40 000 hab (EF*) A 1 1 A

DGA Administrative Attaché A 1 1 A

Directeur Pôle Admin Fin et Patrimoine Administrative Attaché A 1 1 A

DRH et Moyens Généraux Administrative Attaché A 1 1 A

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 A

DAF Adjoint - Service Patrimoine Travaux Administrative Attaché A 1 1 A

Directrice Pôle Culture Jeunesse Sports Administrative Attaché A 1 1 A

Responsable Piscine Administrative - Sportive Attaché-Rédacteur - ETAPS - Conseiller APS A-B 1

Responsable service Sport et Animation  Sportive Conseiller des APS A 1 1 A

Responsable Art'Rhena Administrative Attaché A 1 1 A

Responsable Service Economique Administrative Attaché A 1 1 A

Responsable Dév Entreprise Marketing territorial Administrative Attaché A 1 1 A

Responsable RAM Administrative - Médico-sociale Rédacteur- Attaché - EJE A-B 1 1 B

Responsable d'EAJE Sociale - Médico sociale EJE - Infirmière-Puéricultrice A 2 1 1 A

Responsable Ecole de Musique Administrative - Culturelle Attaché - Professeur Territorial EA - Assistant d'enseignement artistique (EA) - Rédacteur A-B 1 1 B

Responsable Maintenance -Espaces Verts Technique Technicien- Ingénieur B-A 1 1 B

Responsable service CVD Administrative-Technique Attaché - Rédacteur - Technicien - Ingénieur B-A 1

Responsable coopération transfrontalière Technique Ingénieur A 1 1 A

Chargé de développement publics - médiation culturelle Art'Rhena Administrative Attaché A 1 1 A

Chargé de communication Art'Rhena Administrative Attaché A 1 1 A

Chargé de communication Administrative Attaché A 1 1 A

Assistante du Président et pôle Dév Territoire Administrative Attaché A 1 1 A

Assistante de direction - instances communautaire Administrative Rédacteur B 1 1 B

Adjointe Pôle Petite Enfance Administrative Rédacteur B 1 1 B

EFFEC TIFS POU R V U S 

St at ut  et  C at égorie

 
Coordinatrice administrative Art'Rhena Administrative Adjoint administratif - Rédacteur C-B 1 1 C

Chargé de mission Environnement Administrative - Technique Attaché - Ingénieur A 1 1 A

Référent Contrôle de Gestion et Assurance Administrative Rédacteur B 1 1 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 3  
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 1 A 1

Animatrice Tourisme Administrative Rédacteur 1 1 B

Animatrice éco - gestionnaire immobilier entreprise Administrative Rédacteur 1 1 B  
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2 C

2 C

1 B

Agent de facturation (emploi n'existe plus au répertoire des emplois 

reconversions PE en cours - changement de cadre d'emploi à suivre) Administrative Adjoint administratif C 1 1 C

Secrétaire service culture - école de musique Administrative Adjoint administratif C 1 1 C

Agent relation usagers Administrative Adjoint administratif C 3 3 C 1

Technicien Assainissement Technique Technicien B 3 2 1 B

Technicien Patrimoine Travaux Technique Technicien B 2 2 B

Responsable Informatique - SIG Technique Technicien- Ingénieur B-A 1 1 B

Responsable Technique Art'Rhena Technique Technicien- Ingénieur B-A 1 1 B

Responsable logistique évènementielle - cosec Technique Adjoint Technique -Technicien C-B 1 1 B

Agent technique maintenance Technique Adjoint technique - Agent de maîtrise C 4 4 C

Educateur Sportif Sportive Educateur des A.P.S. B 4 4 B

MNS Sportive Educateur des A.P.S. B 5 2 2 B

Assistant d'enseignement artistique Culturelle Assistant d'enseignement artistique B 2 2 B

Assistant d'enseignement artistique /  musicales du Rhin Culturelle Assistant d'enseignement artistique B 1 1 B

Assistant service maintenance espaces-verts Administrative - Technique Adjoint administratif - Adjoint technique C 1 1 C

Agent espaces verts Technique Adjoint Technique C 2 2 C

Agent technique polyvalent Technique Adjoint Technique C 3 3 C

Agent technique CVD Technique Adjoint Technique C 1

Agent d'entretien des locaux Technique Adjoint Technique C 2 2 C 1

Agent entretien caisse piscine Technique Adjoint Technique C 3 3 C

Agent caisse relation usagers piscine Administrative - Technique Adjoint administratif - Adjoint technique C 1 1 C

Assistant serice éco tourisme accueil Ruche Administrative Adjoitn administratif - Rédacteur C-B 1

Agent de service Petite Enfance Technique Adjoint technique C 6 6 C 5

Auxilière de puériculture Médico sociale Auxiliaire de puériculture C 7 6 1 C 1

Puéricultrice Médico sociale Puéricultrice A 1 1 A

Educatrice de Jeunes Enfants Sociale Educateur de jeunes enfants A 6 6 A

Agent social Sociale Agent social C 12 12 C 3

TOTAL 128 92 28 15

Comptable Administrative Adjoint administratif - Rédacteur B-C 3

Gestionnaire RH Administrative Adjoint administratif - Rédacteur B-C 3
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CADRE D'EMPLOIS C A TEGOR IES EFFEC TIFS D ON T A GEN TS

B U D GETA IR ES N ON  T ITU LA IR E C A TEGOR IE TN C

Adjoint administratif C 1 C recrutement en cours

Attaché A 1 A O.HIRTZ

Attaché A 1 1 A A.DUCARME 

Attaché - Ingénieur A 1 V.FESSARD

Attaché - Ingénieur A 1

Technicien B 1 1 B S.SCHWEIN

Adjoint technique C 1 1 C S.MEYER

TOTAL 7 3

1 1 L.LEPRUN

1 1 L.LOPES

TOTAL 2 2 0

TOTAL GENERAL EFFECTIFS

EFFECTIFS A POURVOIR

BUDGETAIRES TITULAIRE NON TITULAIRE DONT TNC

137 92 33 15 12

EFFEC TIFS POU R V U S 

St at ut  et  C at égorie

EFFECTIFS POURVUS 

Statut et Catégorie

 
 

____________________________________________ 



  Compte-rendu du Conseil Communautaire du  
16 novembre 2020  

   Point n° 26 

 

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.  
 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
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 : 
 

• décide que la réunion du Conseil Communautaire du 25 janvier 2021 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 délibération. 

 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

________________________________________________ 
 
 

  Compte-rendu du Conseil Communautaire du  
14 décembre 2020  

   Point n° 28 

 
 

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, 36 déclarations d’intention 
d’aliéner ont été transmises à la Communauté de Communes depuis le dernier Conseil 
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Communautaire (relevé au 26 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.24 N°210/48 06a 06ca Bâti 05/11/2020 

S.1 N°307/57 
S.1 N°308/57 
S.1 N°309/57 
S.1 N°310/57 
S.1 N°311/57 

04a 59ca 
04a 05ca 
03a 25ca 
00a 95ca 
03a 71ca 

Bâti 16/11/2020 

ARTZENHEIM S.21 N°302/69 
S.21 N°304/69 

01a 36ca 
00a 18ca 

Bâti 19/11/2020 

S.AA N°85/59 07a 34ca Bâti 25/11/2020 

BALGAU 
S.2 N°247/3 
S.2 N°257/3 
S.2 N°256/2 
S.2 N°269/2 
S.2 N°270/2 

04a 96ca 
02a 41ca 
00a 68ca 
01a 09ca 
03a 95ca 

Non bâti 05/11/2020 

BIESHEIM S.52 N°184/71 05a 80ca Bâti 16/11/2020 

S.24 N°207/99 05a 00ca Bâti 16/11/2020 

BLODELSHEIM S.5 N°479/130 04a 19ca Bâti 05/11/2020 

S.8 N°559/340 04a 78ca Non Bâti 05/11/2020 

S.8 N°328/203 10a 08ca Non Bâti 19/11/2020 

DURRENENTZEN S.3 N°105/57 05a 91ca Bâti 16/11/2020 

S.7 N°403/123 02a 58ca Bâti 25/11/2020 

FESSENHEIM  S.8 N°632/60 07a 94ca Non Bâti 19/11/2020 

S.8 N°593/59 07a 98ca Non Bâti 19/11/2020 

S.1 N°113/53 
S.1 N°53 

09a 92ca 
01a 08ca 

Bâti 25/11/2020 

S.8 N°656 06a 73ca Non bâti 25/11/2020 

KUNHEIM S.44 N°129/96 05a 40ca Non bâti 05/11/2020 

S.2 N°198/7 03a 14ca Bâti 25/11/2020 

NAMBSHEIM S.2 N°213/51 03a 31ca Bâti 19/11/2020 

NEUF-BRISACH S.4 N°231/23 01a 05ca Bâti 25/11/2020 

ROGGENHOUSE  S.2 N°360/218 06a 73ca Bâti 05/11/2020 

RUMERSHEIM  
-le -HAUT 

S.44 N°175/70 06a 03ca Bâti 16/11/2020 

S.47 N°103/28 23a 83ca Bâti 16/11/2020 
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COMMUNE SECTION SUPERFICIE BATI / NON BATI 
DATE 
Validation  ComCom 

RUSTENHART LOT B 
S.5 N°108/25 
S.5 N°111/26 

 
06a 44ca 
12a 97ca 

Bâti 05/11/2020 

LOT A 
S.5 N°108/25 
S.5 N°111/26 

 
06a 44ca 
12a 97ca 

Bâti 05/11/2020 

URSCHENHEIM 
S.29 N°412/28 
S.29 N°414/28 

01a 22ca 
04a 88ca 

Non bâti 16/11/2020 

VOLGELSHEIM S.1 N°272/81 
S.1 N°278/171 

00a 25ca 
00a 22ca 

Non Bâti 05/11/2020 

S.1 N°274/82 
S.1 N°276/170 

00a 34ca 
00a 13ca 

Non Bâti 05/11/2020 

S.2 N°125/9 
S.2 N°158/3 

00a 90ca 
24a 35ca 

Bâti 05/11/2020 

S.20 N°134/7 
S.20 N°133/7 

50a 07ca 
50a 06ca 

Bâti 05/11/2020 

S.11 N°387/20 
S.11 N°363/20 

48a 08ca 
18a 81ca 

Bâti 19/11/2020 

WECKOLSHEIM S.23 N°34/001 07a 91ca Bâti 25/11/2020 

WIDENSOLEN S.7 N°155/76 
S.7 N°157/81 

00a 38ca 
04a 02ca 

Bâti 16/11/2020 

S.1 N°128/7 
S.1 N°131/8 
S.1 N°132/8 

03a 91ca 
00a 09ca 
00a 75ca 

Non Bâti 25/11/2020 

WOLFGANTZEN 
S.27 N°166/22 
S.27 N°167/22 
S.27 N°177/22 

04a 82ca 
39a 08ca 
01ha 42a 
13ca 

Bâti 25/11/2020 

S.1 N°142/11 
S.1 N° 178/8 
S.1 N°179/8 
S.1 N°231/6 
S.1 N°232/8 

08a 03ca 
00a 08ca 
01a 19ca 
00a 80ca 
03a 08ca 

Bâti 25/11/2020 

 

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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  Compte-rendu du Conseil Communautaire du  
14 décembre 2020  

   Point n° 29 

 
 

ACTES DU PRESIDENT – MARCHES PUBLICS, ATTRIBUTION DE 
SUBVENTIONS COURANTES, VIREMENTS SUR DEPENSES 

IMPREVUES 
 

Conformément à l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
Président informe le Conseil Communautaire des décisions prises par le Président dans le 
cadre des délégations qui lui ont été données. 
 
Le Président a signé les marchés suivants : 
 

Objet 
Date de 

signature du 
marché 

Montant du 
marché HT 

Durée du 
marché 

Attributaire 
Code 
postal 

Lot n°4 : Electricité Eclairage Public - 
1er marché subséquent 

05/11/2020 
 Selon BPU  
Estimatif :  

442 880,30 €  
24 mois VIALIS    68 004    

Aménagement de l'Ile du Rhin - Maîtrise 
d'œuvre 

10/11/2020 
71 627,50 €  
(tranches 
fermes) 

/ 
BEREST RHIN-
RHONE 

68 012 

 
Le Président a signé les avenants aux marchés suivants : 

Objet 

Date de 
signature 

du 
marché 

Titulaire 
Montant 
initial du 

marché HT 

Date de 
signature 

de 
l'avenant 

Montant de 
l'avenant 

HT 
% 

Nouveau 
montant du 
marché HT 

Piscine SIRENIA – 
Réaménagement de la 
plage extérieure et 
réalisation d’une 
plateforme et d’une 
voirie d’accès aux 
garages 

16/04/20 PONTIGGIA 69 408,08 € 05/11/2020 9 831,40 € 14,16% 81 025,20 € 

Commentaire : 
Plus-value pour aménagement de la zone Sud. 

 

Objet 

Date de 
signature 

du 
marché 

Titulaire 
Montant 
initial du 

marché HT 

Date de 
signature 

de 
l'avenant 

Montant de 
l'avenant 

HT 
% 

Nouveau 
montant du 
marché HT 

Construction d’un centre 
culturel transfrontalier 
sur l’Ile du Rhin – Lot 
n°05 : Façades 
préfabriquées 

27/05/19 
LAUGEL & 
RENOUARD 

1 178 327,86 
€ 

05/11/2020 - 5 326,00 € 
- 

0,452% 
1 172 540,86 

€ 

Commentaire : 
Suppression des serrures électroniques, des contrôles d'accès et des potelets. 

 

Objet 

Date de 
signature 

du 
marché 

Titulaire 
Montant 
initial du 

marché HT 

Date de 
signature 

de 
l'avenant 

Montant de 
l'avenant 

HT 
% 

Nouveau 
montant du 
marché HT 

Construction d’un centre 
culturel transfrontalier 
sur l’Ile du Rhin – Lot 
n°02 : Gros œuvre  

18/04/18 ALBIZZATI  
2 157 326,43 

€ 
05/11/2020 89 785,79 € 4,162% 

2 252 545,06 
€ 

Commentaire : 
Ajout d'un escalier au niveau de la descente vers le parking extérieur. 
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Objet 

Date de 
signature 

du 
marché 

Titulaire 
Montant 
initial du 

marché HT 

Date de 
signature 

de 
l'avenant 

Montant de 
l'avenant 

HT 
% 

Nouveau 
montant du 
marché HT 

Construction d’un centre 
culturel transfrontalier 
sur l’Ile du Rhin – Lot 
n°09 : Cloisons – 
Doublages – Faux 
plafonds 

18/04/18 
OLRY 
CLOISONS 

281 422,16 € 28/10/2020 7 150,81 € 2,541% 300 094,91 € 

Commentaire : 
Aménagement espace boissons/restauration et kiosque sur berges (avenant n°3). 

 
 

Objet 

Date de 
signature 

du 
marché 

Titulaire 
Montant 
initial du 

marché HT 

Date de 
signature 

de 
l'avenant 

Montant de 
l'avenant 

HT 
% 

Nouveau 
montant du 
marché HT 

Création d’un centre 
tertiaire, culturel, 
touristique, 
transfrontalier sur l’Ile du 
Rhin – Coordination 
SPS 

08/02/16 
BUREAU 
VERITAS 

16 200,00 € 25/11/2020 7 436,00 € 45,90% 24 296,00 € 

Commentaire : 
Allongement de la durée de la mission liée au prolongement du chantier de construction du centre culturel pour une 
durée supplémentaire de 13 mois (avenant n°2). 

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

Objet 
Nature de 

l'acte 
Date 

signature 
Titulaire Adresse 

Montant du 
marché HT 

Montant de la 
sous-traitance 

HT 

Construction d’un centre 
culturel transfrontalier sur 
l’Ile du Rhin – Lot n°04 : 
Etanchéité 

Marché 18/04/18 GALOPIN MULHOUSE 260 252,90 € 
                             

-   €  

Sous-traitance à paiement 
direct n°1 

Acte de 
sous-
traitance 

05/11/20 TERRABOIS STOSSWIHR -   €   47 000,00 € 

Commentaire : 
Acte de sous-traitance n°1 (travaux de platelage bois). 

 
 

Objet 
Nature de 

l'acte 
Date 

signature 
Titulaire Adresse 

Montant du 
marché HT 

Montant de la 
sous-traitance 

HT 

Construction d’un centre 
culturel transfrontalier sur 
l’Ile du Rhin – Lot n°07 : 
Menuiseries intérieures 

Marché 18/04/18 
MENUISER
IES JB 
BITSCH 

BURNHAUPT 
LE HAUT 

490 208,53 € 
                             

-   €  

Sous-traitance à paiement 
direct n°1 

Acte de 
sous-
traitance 

05/11/20 
TERTIA 
SOLUTION
S 

ENTZHEIM -   €   23 000,00 € 

Commentaire : 
Acte de sous-traitance n°1 (mur mobile). 

 

 
Par ailleurs, une subvention d’un montant de 2 000€ a été attribuée à l’association « La 
Boîte Gourmande » dont le projet a notamment pour objectif de valoriser des produits 
locaux du Pays Rhin-Brisach et le développement des circuits courts, s’inscrivant ainsi dans 
la compétence communautaire « Elaboration, animation du Plan de Gestion de l’Espace 
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Rural et Périurbain (GERPLAN) et mise en œuvre des actions communautaires définies 
dans le document cadre ».  
 
Une subvention de 150€ a également été attribuée à l’association « Les aventuriers du 
plateau de Rustenhart » dans le cadre d’animations proposées dans le programme 
d’animations vacances d’Automne 2020 et de l’organisation d’un week-end porte ouverte.  
 

Le Conseil Communautaire prend acte des décisions prises par le Président dans le 
cadre de ses délégations. 
 

________________________________________________ 
 
 

  Compte-rendu du Conseil Communautaire du  
14 décembre 2020  

   Point n° 30 

 
A titre d’information, le Président indique aux conseillers communautaires, les dates des 
prochains évènements importants : 
 
Mer 16.12 – 18H00 – Visioconférence  
Réunion Maires + Adjoints/techniciens travaux : présentation de l’Agence de l’Eau Rhin-
Meuse + ADOPTA – Eaux pluviales et aménagement urbain 
  
Lun. 25.01 – 19H00 – Salle de fêtes de Volgelsheim  
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) 
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 
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 25 janvier 2021 à 19h00 à 
la salle des fêtes de Volgelsheim sise 5 rue de la Clef de Sol. 

 


