
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Points 1 à 2 : A partir du point 3 :  
Conseillers statutaires  
en exercice 

39  Conseillers statutaires  
en exercice 

39 

Titulaires présents 30  Titulaires présents 32 (2) 

Suppléants 1  Suppléants 1 

Procurations 3  Procurations 4 (2) 

Absents non représentés 5 (1)  Absents non représentés 2 

 
 

 Présidence : Gérard HUG / Secrétaire de séance : Philippe MAS 

 Début de séance : 19h00 / Fin de séance : 21h30 

 Convocations individuelles, ordre du jour et rapport préparatoire transmis le : 9 février 2021 

 Convocation et ordre du jour affichés à la porte de la Communauté de Communes le : 9 février 2021 

 
 

COMPTE-RENDU 
 

 

REUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
EN DATE DU 15 FEVRIER 2021 A 19H00 

A LA SALLE DES FETES DE VOLGELSHEIM - 5 RUE DE LA CLEF DE SOL 
SEANCE RETRANSMISE EN DIRECT VIA LE COMPTE « YOUTUBE » DE LA CCPRB 

 
 

   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 
    procuration de Arlette BRADAT 
   Christine SCHWARTZ, Vice-Présidente   NAMBSHEIM 

  
ALGOLSHEIM  Sonia HINGANT DE ST 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   
KUNHEIM   Jill KÖPPE-RITZENTHALER 
LOGELHEIM   Roger GROSHAENY 
MUNCHHOUSE  Philippe HEID 

Sonia WALTISPERGER 
NAMBSHEIM   
NEUF-BRISACH  Karine SCHIRA, procuration de Sébastien STORCK 
OBERSAASHEIM Marie-Laure GEBER 
ROGGENHOUSE Vincent NAEGELEN (à partir du point 3 (2)), procuration de Stéphane SENEZ 
RUMERSHEIM-LE-HAUT Thierry SCHELCHER, à partir du point 3 (2) 

RUSTENHART  Frédéric GIUDICI 
URSCHENHEIM   Robert KOHLER 
VOGELGRUN   
VOLGELSHEIM  Patricia FIDON, procuration de Marie LACROIX 

Claude SCHAAL 

 

 
16 RUE DE NEUF-BRISACH 

68600 VOLGELSHEIM 

 

Présents 

          Points 1 à 2 : 32 
       à partir du point 3 : 33 
     (dont 1 suppléant)   

 
16 RUE DE NEUF-BRISACH 

68600 VOLGELSHEIM 
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WECKOLSHEIM   
WIDENSOLEN   
WOLFGANTZEN  Jean-Louis HERBAUT    
 

Absents excusés Andre SIEBER, suppléé par Sonia HINGANT DE SAINT MAUR 

          points 1 à 2 : 12  Stéphane SENEZ, procuration à Vincent NAEGELEN (à partir du point 3 (2)) 

      à partir du point 3 : 9  Sébastien STORCK, procuration à Karine SCHIRA 
   Marie LACROIX, procuration à Patricia FIDON 

Arlette BRADAT, procuration à Betty MULLER 

   Céline GLAENTZLIN, suppléante de Stéphane SENEZ 
   Véronique SCHUBNEL, suppléante de Arlette BRADAT 

SCHEER Eric - Mirko PASQUALINI 
(1) Thierry SCHELCHER (points 1 à 2) 
(1) Vincent NAEGELEN (points 1 à 2) 
(1) Stéphane SENEZ (points 1 à 2) 

 
Intervenants extérieurs  / 
 
Invités   Christine VEILLARD, Trésorière de Neuf-Brisach, excusée 

Jeanine GRUSSY – Vice-Présidente de la délégation spéciale / Commune de 
Dessenheim 
Jean-Michel EHRLACHER, Directeur Général des Services 
Bertrand FAUDOU, Directeur du Pôle Administratif, Financier et Patrimonial 

 
 

______________________________________________ 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
POINTS A DELIBERER 
 
1. Désignation du secrétaire de séance 

 
2. Approbation du procès-verbal de la séance du 25/01/2021 

 

3. Budget 2021 : Débat d'Orientations Budgétaires 
 

4. Animation Jeunesse - Convention d'objectifs avec la Fédération Foyers Clubs 
d'Alsace pour les années 2021 et 2022 

 

5. Petite Enfance - Renouvellement de la convention annuelle d'objectifs et de 
moyens entre la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach et 
l'Association Petite Enfance Centre Hardt (APECH) 

 

6. Collecte et Valorisation des Déchets (CVD) - Projet de customisation de 
conteneurs aériens de tri - "Projet SCOL'ART"  

 

7. Collecte et Valorisation des Déchets (CVD) – OCAD3E : Renouvellement de la 
convention de collecte des déchets d’équipements électriques et 
électroniques ménagers 
 

8. Urbanisme - Avis sur le PLU de la Commune de MUNTZENHEIM 
 

9. Urbanisme - Instruction des Autorisations du Droit des Sols - Convention avec 
Colmar Agglomération et les communes membres 

 

10. Personnel - Création d'un emploi permanent d’agent social à temps non 
complet 

 

11. Personnel - Création d'un poste d'apprenti au Service Assainissement 
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12. Désignation des nouveaux représentants de la Communauté de Communes 
Pays Rhin-Brisach à l'assemblée générale de l'Etablissement Public Foncier 
d'Alsace suite à une modification statutaire 

 

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

POINTS INFOS 
 
14. Infos – Point Tourisme et Pistes Cyclables 
 
15. Actes du Président - Urbanisme : Exercice du droit de préemption urbain 

 

16. Actes du Président : Marchés publics, attribution de subventions courantes, 
virements sur dépenses imprévues 
 

17. Calendrier  
 
 

 
________________________________________________ 

 

  Compte-rendu du Conseil Communautaire du  
15 février 2021  

   Point n° 01 

 

DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 

 
Le Conseil Communautaire, 
 
Vu l’article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) applicable 
par renvoi de l’article L. 5211-1 du même Code, 
 
Vu l’article 11 du Règlement Intérieur de la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach, 
adopté par délibération numéro 2021-003 du 25 janvier 2021, 
 
Vu la proposition du Président, 
 
après en avoir délibéré, décide de désigner désigne M. Philippe MAS comme 
secrétaire de séance. 
 

 
Adoptée à l’unanimité 
 

________________________________________________ 
 

  Compte-rendu du Conseil Communautaire du  
15 février 2021  

   Point n° 02 

 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL  
DE LA SEANCE DU 25/01/2021 

 
Aucune observation n’ayant été formulée, le Conseil Communautaire approuve, le 
procès-verbal de la réunion du Conseil Communautaire du 25 janvier 2021. 
 
 
Adoptée à l’unanimité 

________________________________________________ 
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  Compte-rendu du Conseil Communautaire du  
15 février 2021  

   Point n° 03 

 

BUDGET 2021 : 
DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 

 
Après avoir pris connaissance de l’ensemble de ces éléments et en avoir délibéré, le 
Conseil Communautaire prend acte de la tenue du débat d’orientations budgétaires. 

 
________________________________________________ 

 

  Compte-rendu du Conseil Communautaire du  
15 février 2021  

   Point n° 04 

 
ANIMATION JEUNESSE -  

CONVENTION D’OBJECTIFS AVEC LA FEDERATION DES FOYERS 
CLUBS D’ALSACE POUR LES ANNEES 2021 ET 2022  

 
 

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

• d’approuver la convention d’objectifs à intervenir entre la Communauté de 
Communes Pays Rhin-Brisach et la Fédération des Foyers Clubs d’Alsace 
pour une durée de 2 ans à compter du 1er janvier 2021 ; 

• de fixer le montant du versement annuel pour 2021 à hauteur de 129 120 € 
(132 900 € en 2020) à la Fédération des Foyers Clubs d’Alsace ; 

• d’autoriser le Président ou son représentant à signer cette nouvelle 
convention d’objectifs d’une durée de deux ans. 

 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

_______________________________________________ 
 

  Compte-rendu du Conseil Communautaire du  
15 février 2021  

   Point n° 05 

 
PETITE ENFANCE - RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION 

ANNUELLE D’OBJECTIFS ET DE MOYENS ENTRE LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS RHIN-BRISACH ET 

L’ASSOCIATION PETITE ENFANCE CENTRE HARDT (APECH) 
 

Marie-Jeanne KIEFFER a quitté la salle. Elle n’a pas participé aux débats et n’a pas pris 
part au vote en raison de sa qualité de Présidente de l’Association APECH. 
 

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

- D’approuver le renouvellement de la convention annuelle d’objectifs et de 
moyens entre la Communauté de Communes et l’association APECH pour la 
période allant du 1er mars 2021 au 28 février 2022 ; 

- D’attribuer à l’association APECH une subvention de 400 000,00 € ; 
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- D’autoriser le Président ou son représentant à signer la convention et tous 
documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération ; 

- D’inscrire des crédits correspondants au budget 2021.  

 
 

Adoptée à l’unanimité 
Marie-Jeanne KIEFFER n’a pas pris part au vote 

 
________________________________________________ 

 

  Compte-rendu du Conseil Communautaire du  
15 février 2021  

   Point n° 06 

 

COLLECTE ET VALORISATION DES DECHETS (CVD) -  
PROJET DE CUSTOMISATION DE CONTENEURS AERIENS DE TRI 

- « PROJET SCOL’ART » 
 
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 ; 

- D’approuver la convention de partenariat avec le MAUSA ; 

- D’autoriser le Président ou son représentant à signer la convention et tous 
documents afférents à ce projet ; 

- De valider le budget prévisionnel de l’opération et à inscrire les crédits 
nécessaires au budget primitif 2021 ; 

- D’autoriser le Président ou son représentant à réaliser les demandes de 
subventions afférentes à ce projet. 

 
 
Adoptée à l’unanimité 

 
________________________________________________ 

 

  Compte-rendu du Conseil Communautaire du  
15 février 2021  

   Point n° 07 

 

COLLECTE ET VALORISATION DES DECHETS (CVD) - 
OCAD3E : RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE 

COLLECTE DES DECHETS D’EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET 
ELECTRONIQUES MENAGERS 

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

• D’approuver les nouvelles conventions (DEEE + lampes) et de leurs annexes 
avec OCAD3E pour une durée de 6 ans à compter du 1er janvier 2021 ; 

• D’autoriser le Président ou son représentant à signer les nouvelles 
conventions (DEEE + lampes) et leurs annexes avec OCAD3E, pour une durée 
de 6 ans à compter du 1er janvier 2021 ainsi que tous documents s’y 
rapportant. 

Il est bien précisé que les conventions pourront prendre fin de plein droit 
avant leurs échéances normales, notamment en cas de retrait par les Pouvoirs 
publics ou en cas d’arrivée à son échéance de l’agrément d’OCAD3E au cours 
des conventions susvisées. 
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Cette délibération annulera et remplacera la délibération n° 2020-010 du 25 janvier 
2021 qui prévoyait la conclusion des conventions pour une durée allant jusqu’au 
31 décembre 2021 uniquement. 
 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

________________________________________________ 
 

  Compte-rendu du Conseil Communautaire du  
15 février 2021  

   Point n° 08 

    

 

URBANISME - AVIS SUR LE PLU DE LA COMMUNE DE 
MUNTZENHEIM 

 
Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments et en avoir délibéré, le 
Conseil Communautaire donne un avis favorable au PLU de de la Commune de 
Muntzenheim. 

 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

________________________________________________ 
 

  Compte-rendu du Conseil Communautaire du  
15 février 2021  

   Point n° 09 

 

URBANISME - INSTRUCTION DES AUTORISATIONS DU DROIT 
DES SOLS - CONVENTION AVEC COLMAR AGGLOMERATION ET 

LES COMMUNES MEMBRES 
 

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

- D’approuver la convention cadre ainsi que les conventions tripartites avec 
Colmar Agglomération et les communes membres intéressées à faire instruire 
les autorisations d’urbanisme par Colmar Agglomération ; 

- D’autoriser le Président ou son représentant à signer la convention cadre avec 
Colmar Agglomération, la Ville de Colmar et les Communautés de Communes 
intéressées à compter du 1er janvier 2021, pour une période de 5 ans ; 

- D’autoriser le Président ou son représentant à signer les conventions 
tripartites avec Colmar Agglomération et les communes membres 
intéressées à faire instruire les autorisations d’urbanisme par Colmar 
Agglomération à compter du 1er janvier 2021, pour une période de 5 ans ou 
inférieure ; 

- D’approuver le paiement par la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach 
de cette prestation pour le compte des communes membres moyennant le 
remboursement par ces dernières. 

 
 
Adoptée à l’unanimité 

________________________________________________ 
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  Compte-rendu du Conseil Communautaire du  
15 février 2021  

   Point n° 10 

 
 

PERSONNEL : CRÉATION D’UN EMPLOI PERMANENT 
D’AGENT SOCIAL A TEMPS NON COMPLET  

 
 

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

• D’approuver la création d’un emploi permanent d’agent social à temps non 
complet, soit 17.5/35ème, à compter du 01/08/2021 relevant de la catégorie C3 
du répertoire des emplois ; 

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

• D’autoriser le Président à fixer la rémunération conformément aux conditions 
statutaires et à l’expérience du candidat ; 

• D’autoriser le Président à fixer la rémunération de ce 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  
15 février 2021  

   Point n° 11 

 

 PERSONNEL -  
CREATION D’UN POSTE D’APPRENTI AU SEIN DU SERVICE 

ASSAINISSEMENT 
 
Le Conseil Communautaire, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  

Vu la loi n° 92-675 modifiée du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à 
l’apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail ; 

Vu le décret n° 92-1258 du 30 novembre 1992 portant diverses dispositions relatives à 
l’apprentissage et son expérimentation dans le secteur public ;  

Vu le décret n° 93-162 du 2 février 1993 relatif à la rémunération des apprentis dans le 
secteur public non industriel et commercial ; 

Vu la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale ; 

Vu la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation 
professionnelle tout au long de la vie ;  

CONSIDERANT que l’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 26 ans (sans 
limite d’âge supérieure d’entrée en formation concernant les travailleurs handicapés) 
d’acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application 
dans une entreprise ou une administration ; que cette formation en alternance est 
sanctionnée par la délivrance d’un diplôme ou d’un titre,  
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CONSIDERANT que ce dispositif présente un intérêt tant pour l’étudiant accueilli que pour 
le service accueillant, compte tenu du diplôme préparé par le postulant et des qualifications 
requises,  

 
 
Après en avoir délibéré, décide : 
 

- De créer, à compter du 1er août 2021, un poste d’apprenti au sein du service 
assainissement ; 

- D’autoriser le Président à recruter un apprenti et à signer le contrat de travail 
de droit privé du bénéficiaire dans les conditions fixées par la loi ; 

- De fixer la rémunération de cet agent par référence au SMIC en fonction de 
l’âge de l’apprenti, du niveau de diplôme préparé et de l’ancienneté du contrat, 
conformément à la réglementation en vigueur ; 

- D’autoriser le Président à prendre tout acte y afférent et notamment signer les 
conventions avec le Centre de Formation d’Apprentis ;  

- D’autoriser le Président à signer tous documents y afférent. 

 
Le tableau des emplois et des effectifs sera actualisé en conséquence. 
 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

________________________________________________ 
 

  Compte-rendu du Conseil Communautaire du  
15 février 2021  

   Point n° 12 

 

DESIGNATION DES NOUVEAUX REPRESENTANTS DE LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS RHIN-BRISACH A 

L'ASSEMBLEE GENERALE DE L’ETABLISSMENT PUBLIC 
FONCIER D’ALSACE SUITE A UNE MODIFICATION STATUTAIRE 

 
 
Le Conseil Communautaire,  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), et notamment les articles L. 
2121-21, L. 2121-33, L. 5210-1 et suivants et L. 5211-1,  
 
VU les articles L. 324-1 et suivants et R. 324-1 et suivants du Code de l'urbanisme relatifs 
aux établissements publics fonciers locaux ; 
 
VU la délibération du 16 avril 2018 n° 02/20 du Conseil Communautaire décidant l'adhésion 
à l'EPF d'Alsace ; 
 
VU les statuts du 31 décembre 2020 de l'EPF d'Alsace, et notamment les articles 7, 8 et 9 
portant sur la composition, les pouvoirs et le fonctionnement de l'Assemblée Générale et du 
Conseil d'Administration de l'EPF d'Alsace ; 
 
VU le règlement intérieur du 16 décembre 2020 de l'EPF d'Alsace ; 
 
VU le nombre d'habitants de l'EPCI au 1er janvier 2021 (base INSEE RP 2018) ; 
 
VU les modifications des dispositions des statuts relatives à la désignation des délégués,  
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Vu la décision à l’unanimité des membres du Conseil Communautaire de ne pas voter au 
scrutin secret pour procéder à la désignation de ses représentants au sein de l’Assemblée 
Générale d’EPF d’Alsace ; 
 
après avoir examiné la proposition du Président décide : 
 

• De désigner les représentants ci-dessous pour siéger à l’assemblée générale 
d’EPF d’Alsace : 

 

✓ titulaires (2 personnes) : Claude BRENDER, Sébastien STORCK 
✓ suppléants (2 personnes) : Thierry SAUTIVET, Eric SCHEER 

 

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 des 
représentants de la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach ci-dessus, 
prend effet immédiat. 
 

Dans le cadre de cette fonction, les représentants désignés autorisent les 
services de la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach (CCPRB) à 
transmettre leurs coordonnées à l’organisme susnommé. 

 

• D’autoriser le Président à signer tout document nécessaire à l’application de la 
présente délibération. 

 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

________________________________________________ 
 

  Compte-rendu du Conseil Communautaire du  
15 février 2021  

   Point n° 13 

 

PROCHAINE REUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE : 
DETERMINATION DU LIEU DE SEANCE 

 
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 22 mars 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 
 

________________________________________________ 
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  Compte-rendu du Conseil Communautaire du  
15 février 2021  

   Point n° 14 

 

INFOS - POINT TOURISME ET PISTES CYCLABLES 
 
Les éléments suivants ont été présentés : 

 
Tourisme, pistes cyclables : présentation de la stratégie de la politique touristique 
pour la période 2020-2026 

 
 

 
 
 

1/ POLITIQUE CYCLABLE

➢Aménagements de nouveaux itinéraires
un axe économique Nord-Sud
et un axe touristique Est-Ouest

➢Maitrise foncière
(DUP pour les futurs aménagements)

➢Entretien des itinéraires cyclables existants 
et futurs

➢Elaboration d’un schéma directeur cyclable
Signalétique et jalonnement cyclables
Développement de services à destination
des cyclistes (démarche de labellisation, …)
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PRESENTATION FILM 
 

Le film « Une terre d’héritages » réalisé par Alsace 20 a été projeté. 
 

 
 
Il présente le Pays Rhin-Brisach : son territoire, ses richesses ainsi que les animations 
proposées par l’Office de Tourisme Pays Rhin-Brisach. 
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Système d’Information Géographique (SIG) 
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Le Président donne la parole aux élus souhaitant intervenir : 
 
Josiane BIGEL estime que le schéma directeur des pistes cyclables ne prend pas 
suffisamment en compte le raccordement des communes de Durrenentzen, Urschenheim et 
Widensolen. 
 
Thierry SAUTIVET indique que la seconde phase de mise en œuvre du schéma directeur 
permettra de déterminer de nouveaux projets d’aménagement de pistes cyclables qui 
intégreront de nouvelles communes du territoire. 
 

________________________________________________ 
 

  Compte-rendu du Conseil Communautaire du  
15 février 2021  

   Point n° 15 

 
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 dans le cadre des 
délégations qui lui ont été données. 
 
Dans le cadre de l’exercice du droit de préemption urbain, 6 déclarations d’intention 
d’aliéner ont été transmises à la Communauté de Communes depuis le dernier conseil 
communautaire (relevé au 28 janvier 2021). Le Président n’a pas fait valoir le droit de 
préemption pour les biens suivants :  
 

 
 

COMMUNE SECTION SUPERFICIE 
BATI / 
NON 
BATI 

DATE 
SIGNATURE 

BIESHEIM S.6 N°238   -  Non bâti 20/01/2021 

BLODELSHEIM S.1 N°74 05a 93ca Bâti 20/01/2021 

S.8 N°464 05a 65ca Non bâti 20/01/2021 
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ROGGENHOUSE  S.2 N°172/95 06a 74ca Bâti 27/01/2021 

URSCHENHEIM S.29 N°415/28 
S.29 N°390/27 

10a 44ca 
01a 95ca 

Non bâti 27/01/2021 

S.2 N°247/84 12a 03ca Bâti 27/01/2021 

 
Aucune préemption urbaine n’a été réalisée par la Communauté de Communes depuis 
l’instauration du droit. 
 
Le Conseil Communautaire prend acte que, dans le cadre de ses délégations, le 
Président n’a pas fait usage de son droit de préemption urbain depuis le dernier 
conseil communautaire. 
 

________________________________________________ 
 

 

  Compte-rendu du Conseil Communautaire du  
15 février 2021  

   Point n° 16 

 

ACTES DU PRESIDENT : MARCHES PUBLICS, ATTRIBUTION DE 

SUBVENTIONS COURANTES, VIREMENTS SUR DEPENSES 

IMPREVUES 

 

Conformément à l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
Président informe le Conseil Communautaire des décisions prises 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 

Travaux d’arpentage – Création d’une 
piste cyclable à Biesheim Wrigley – 
Rue du Rhin (RD52) 

13/01/2021  2 600,00 €  24 mois 
CABINET 
BILHAUT 

      68 
000    

Etudes de classement de site 
patrimonial remarquable (SPR), de 
définition de périmètre délimité des 
abords (PDA) et d’élaboration d’un 
plan de valorisation de l’architecture 
et du patrimoine (PVAP) 

27/01/2021 
124 500,00 € 

(tranche ferme : 59 100 € 
tranche option. : 65 400 €) 

30 mois 
ARTECH 
ARCHITECTES 

57 000 

 

 
Le Président a signé les avenants aux marchés suivants : 

Objet 

Date de 
signature 

du 
marché 

Titulaire 
Montant 
initial du 

marché HT 

Date de 
signature 

de 
l'avenant 

Montant 
de 

l'avenant 
HT 

% 
Nouveau 

montant du 
marché HT 

Marchés exutoires 
des déchets 
ménagers et 
assimilés sur le 
territoire de la 
CCPRB – Lot n°2 : 
Traitement du bois 

05/10/2017 
CERNAY 
ENVIRONNEMENT 

192 000,00 € 13/01/2021 18 000,00 € 9,375% 267 391,67 € 

Commentaire : (CAO du 13/01/2021) 
Modification du prix unitaire « traitement du bois » passant de 60 € HT/tonne à 75 € HT/tonne (avenant n°3). 
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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 

Maîtrise d’œuvre pour 
le projet de 
construction d’un 
centre tertiaire, 
culturel, touristique, 
transfrontalier sur l’Ile 
du Rhin à Vogelgrun 

23/11/201
5 

AGENCE 
ARCHITECTUR
E HUGUES 
KLEIN 

1 259 364,00 € 13/01/2021 
66 444,12 

€ 
5,276

% 
1 394 410,12 € 

Commentaire : (CAO du 13/01/2021 
Prolongation des missions DET et OPC pour une durée de 9 mois (avenant n°7). 

 
 

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°13 : Chauffage – 
Ventilation – 
Rafraichissement  

Marché 18/04/2018 ENGIE AXIMA RICHWILLER 591 950,25 € 
                             -   

€  

Sous-traitance à 
paiement direct n°8 

Acte de 
sous-
traitanc
e 

19/01/2021 
ELECTRICITE 
MILLOT 

GERARDMER -   €  78 698,41 € 

Commentaire : 
Acte de sous-traitance n°8 (électricité et régulation). 

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

________________________________________________ 
 

 

  Compte-rendu du Conseil Communautaire du  
15 février 2021  

   Point n° 17 

 

CALENDRIER 
 
A titre d’information, les dates des prochains évènements importants sont communiquées 
aux élus communautaires : 
  
Ven. 19.02 – 9H00 – Salle des fêtes de Fessenheim 

Conférence de presse FNGIR  
 
Ma. 23.02 – de 20H00 à 21H30  
Atelier Cuisine Zéro-Déchet et fabrication de Bee Wrap, animé par Taktik-éco                 
en Visioconférence – Inscription auprès de la CCPRB à 
aurore.ducarme@paysrhinbrisach.fr ou au 03 89 72 14 97 
 

Ven. 05.03 – de 18H00 à 20H00 - Siège de la CCPRB à Volgelsheim ou en 
visioconférence si les conditions sanitaires ne permettent pas un regroupement 
Atelier cosmétiques au naturel initiation : fabrication d'un baume à lèvre, d'une crème et 
d'une lotion hydratante, animé par la Maison de la Nature du Vieux Canal 
Inscription auprès de Maison de la Nature du Vieux Canal au 09 64 25 55 54. 
participation de 8€ / personne 
 

mailto:aurore.ducarme@paysrhinbrisach.fr
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Mer. 10.03 – 18h00 – lieu restant à définir 

Commission des Finances  
 
Jeu. 11.03 – de 20H00 à 21H30 - DESSENHEIM ou en visioconférence si les 
conditions sanitaires ne permettent pas un regroupement 
Atelier "Parlons couches lavables !" : Introduction aux couches lavables et informations 
sur le prêt d'un kit d'essai, animé par L'AVIS EN VERT (Conseillers en santé 
environnementale, spécialisés dans la petite enfance) 
Inscription gratuite auprès de L’Avis en Vert par courriel à contact@lavisenvert.fr, en 
ligne sur www.lavisenvert.fr ou au 06 87 05 86 24 
 

Sam. 13.03 – de 10H00 à 12h00 et de 13H30 à 16H30 (à confirmer) 
Repair’Café : ateliers de réparation 
 

Lun. 22.03 – 19H00 – Salle des fêtes de Volgelsheim  
Conseil Communautaire (CA 2020 et BP 2021) 
 
Mar. 23.03 – de 9h00 à 13h00 – Salle des fêtes de Fessenheim 

Jardinage au naturel - rencontre d’échange avec les communes 

Destinée aux communes – sur inscription service CVD (info envoyée aux communes par 
mail dernièrement) 
 

Sam. 27.03 – de 9h00 à 13h00 – Lieu restant à définir 
Jardinage au naturel – sensibilisation des habitants : balade commentée autour des 
jardins et espaces verts avec Eric Charton 

Destinée au grand public 

 
Lun. 19.04 – 19H00 – Salle des fêtes de Volgelsheim (à confirmer) 
Conseil Communautaire 
  
Lun. 31.05 – 19H00 – Salle des fêtes de Volgelsheim (à confirmer) 
Conseil Communautaire 
  
Lun. 28.06 – 19H00 – Salle des fêtes de Volgelsheim (à confirmer) 
Conseil Communautaire 
 

___________________________________ 
 
Le Président clos la séance à 21h30. 
 
La prochaine séance du Conseil Communautaire se tiendra lundi 22 mars 2021 à la salle 
des fêtes de Volgelsheim sise 5 rue de la Clef de Sol. 

mailto:contact@lavisenvert.fr
http://www.lavisenvert.fr/

