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Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach 
Réunion du Conseil Communautaire 

Lundi 31 mai 2021 à 19h00 
Salle des fêtes de Volgelsheim – 5 rue de la Clef de Sol 

 

Retransmission en direct de la séance via le compte « Youtube » de 
la CCPRB  

 

Conseillers statutaires  
en exercice 

41  Présidence : François BERINGER 
Secrétaire de séance : Philippe MAS 

Titulaires présents 32  Début de séance : 19h00 / Fin de séance : 20h30 
Suppléants 3  
Procurations 6  Convocations individuelles, ordre du jour et rapport préparatoire transmis le :        

21 mai 2021 
 

Absents non représentés 0  Convocation et ordre du jour affichés à la porte de la Communauté de Communes le : 
21 mai 2021 
 

 
REUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

EN DATE DU 31 MAI 2021 A 19H00 
A LA SALLE DES FETES DE VOLGELSHEIM - 5 RUE DE LA CLEF DE SOL 

SEANCE RETRANSMISE EN DIRECT VIA LA CHAINE « YOUTUBE » DE LA CCPRB 
 

 
        
   François BERINGER, Vice-Président   BLODELSHEIM 
    procuration de Gérard HUG 
    procuration de Liliane HOMBERT 
   Claude GEBHARD, Vice-Président    ARTZENHEIM 
   Claude BRENDER, Vice-Président    FESSENHEIM 

Roland DURR, Vice-Président    BIESHEIM 
   Philippe MAS, Vice-Président    VOLGELSHEIM 
   Thierry SAUTIVET, Vice-Président,    APPENWIHR 
   Betty MULLER, Vice-Présidente    GEISWASSER 
    Procuration de Mirko PASQUALINI 
   Christine SCHWARTZ, Vice-Présidente   NAMBSHEIM 
   Josiane BIGEL, Vice-Présidente    WIDENSOLEN 

  
ALGOLSHEIM  Sonia HINGANT DE SAINT MAUR, suppléante de André SIEBER 
APPENWIHR   
ARTZENHEIM   
BALGAU  Philippe JEANDEL 
BALTZENHEIM  Sébastien FRECHARD 
BIESHEIM   Brigitte SCHULTZ 
BLODELSHEIM   
DESSENHEIM   Sébastien ALLION,  
   Aurélia DIRRINGER 
DURRENENTZEN Jacques-Thierry MARANTIER, suppléant de Paul BASS 
FESSENHEIM  Marie-Jeanne KIEFFER 

Bruno NAEGELIN 
GEISWASSER   
HEITEREN   Dominique SCHMITT 
HETTENSCHLAG Fabien FURDERER 
HIRTZFELDEN  Stéphane SENEZ, procuration de Frédéric GIUDICI 
KUNHEIM   Eric SCHEER 
   Jill KÖPPE-RITZENTHALER 
LOGELHEIM   Roger GROSHAENY 
MUNCHHOUSE  Philippe HEID, procuration de Sonia WALTISPERGER 
     
NAMBSHEIM   
NEUF-BRISACH  Karine SCHIRA, procuration de Sébastien STORCK 
OBERSAASHEIM Marie-Laure GEBER 
ROGGENHOUSE Vincent NAEGELEN  

Présents 
                 35 

     (dont 3 suppléants)   
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RUMERSHEIM-LE-HAUT Thierry SCHELCHER  

RUSTENHART   
URSCHENHEIM   Robert KOHLER 
VOGELGRUN   
VOLGELSHEIM  Patricia FIDON 

Marie LACROIX 
Claude SCHAAL 

WECKOLSHEIM  Véronique SCHUBNEL, suppléante de Arlette BRADAT 
WIDENSOLEN   
WOLFGANTZEN  Jean-Louis HERBAUT    
 
Absents excusés  
    
 (10)  André SIEBER, suppléé par Sonia HINGANT DE SAINT MAUR 
   Jacques-Thierry MARANTIER, suppléant de Paul BASS 
   Véronique SCHUBNEL, suppléante de Arlette BRADAT 
   Gérard HUG, procuration à François BERINGER 
   Liliane HOMBERT, procuration à François BERINGER 
   Mirko PASQUALINI, procuration à Betty MULLER 
   Frédéric GIUDICI, procuration à Stéphane SENEZ 
   Sonia WALTISPERGER, procuration à Philippe HEID 
   Sébastien STORCK, procuration à Karine SCHIRA 
   Christian MAGINIEAU 
    
 
Intervenants extérieurs  / 
 
Invités   Christine VEILLARD, Trésorière de Neuf-Brisach,  

Jean-Michel EHRLACHER, Directeur Général des Services 
Christa REIN, Directrice Pôle Petite Enfance 

 
 
 

-------------------------- 
 
 
POINTS A DELIBERER 
 

1. Désignation du secrétaire de séance 

2. Approbation PV séance du 19/04/2021 

3. Décision modificative du Budget Assainissement 

4. Amortissement des investissements 

5. Admissions en Non-Valeur 

6. Attribution de Fonds de concours - Travaux communaux 

7. Demande de subventions DSIL et DETR 

8. Tarifs de la Redevance Incitative déchets urbains 

9. Création d'un réseau d'éco-jardiniers et d'éco-jardinières 

10. Transaction commune d'Hirtzfelden, CC Pays Rhin-Brisach et propriétaires du 
lotissement Les Petits Champs et création d'une redevance spéciale d'assainissement 
pour le lotissement Les Petits Champs à Hirtzfelden 
 

11. Climat/Energie : attribution d'aides à la rénovation énergétique 
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12. Convention de partenariat pour le financement d'un Conseiller en Energie Partagé sur 
le territoire des CC Pays Rhin-Brisach et du Ried de Marckolsheim 
 

13. Convention de mise à disposition de locaux et moyens matériels pour les services 
EIE-CEP par l'agence VIALIS de Neuf-Brisach 
 

14. Attribution d'une subvention à l'Association Régionale Spécialisée d'Action Sociale 
d'Education et d'Animation (ARSEA) 
 

15. Musicales du Rhin 2021 

16. Convention GLCT/CCPRB Hardt personnel 

17. Personnel - Actualisation de l'état des emplois et des effectifs 

18. Personnel - Création d'un emploi permanent de Référent espaces verts et zones 

touristiques 

19. Infos : Etat annuel des indemnités perçues par les élus 

20. Actes du président - Exercice du droit de préemption urbain  

21. Actes du président - Marchés publics 

22. Calendrier 

-------------------------- 
 

M. Gérard HUG, Président de la Communauté de Communes étant empêché, la Présidence de la 
séance a été confiée à M. François BERINGER, Premier Vice-Président. 
 
 
Point 1. DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 

Sur proposition du Président de séance et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide 
de désigner M. Philippe MAS comme secrétaire de séance.  

Adoptée à l’unanimité 

 

Point 2. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 19/04/2021 

Le procès-verbal de la séance a été transmis aux élus communautaires le 21 mai 2021. 
Aucune observation n’ayant été formulée, le Conseil Communautaire approuve le procès-
verbal de réunion du Conseil Communautaire du 19 avril 2021 
 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

Point 3. DECISION MODIFICATIVE DU BUDGET ASSAINISSEMENT 
 

La prise en compte d’admissions en non-valeur par la trésorerie pour un montant de 111 306€ sur 
le budget assainissement nécessite la réalisation d’une décision budgétaire modificative pour ouvrir 
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les crédits correspondants. Cette créance douteuse avait fait l’objet d’une provision dont la reprise 
est prévue à cette occasion. 
 
Quelques ajustements du budget principal sont également pris en compte, dont le résultat d’une 
démarche d’optimisation de la fiscalité payée sur l’électricité du budget assainissement (42.2k€ de 
recette et 14.7k€ de rémunération du prestataire au titre de l’exercice 2018, les dossiers pour les 
exercices 2019 et 2020 étant en cours de finalisation). 
 
Les mouvements budgétaires de la décision modificative peuvent être synthétisés ainsi : 

 

BUDGET ASSAINISSEMENT 

BUDGET 2021 

Crédits 
inscrits 

Modification 
Crédits 
restants 

FONCTIONNEMENT         

Dépenses   4 628 491  153 542  4 782 033  

Chapitre 011 - Charges à caractère général 1 204 160  48 483  1 252 643  

6062 Produits de traitement 20 000  33 700  53 700  

6226 Honoraires 3 000  14 783  17 783  

Chapitre 022 - Dépenses imprévues (exploitation) 50 000  -6 247  43 753  

Chapitre 65 - Autres charges de gestion 290 200  111 306  401 506  

654 Créances éteintes 35 000  111 306  146 306  

Recettes   4 628 491  153 542  4 782 033  

Chapitre 77 - Produits exceptionnels 1 200  42 236  43 436  

773 Mandats annulés 200  42 236  42 436  

Chapitre 78 - Reprise sur amortissements et provisions 35 000  111 306  146 306  

7817 
Reprises sur dépréciation des actifs 
circulants 35 000  111 306  146 306  

          

INVESTISSEMENTS         

Dépenses   4 954 740  0  4 954 740  

Chapitre 020 - Dépenses imprévues (investissement) 50 000  -10 000  47 610  

020 Dépenses imprévues (investissement) 50 000  -10 000  47 610  

Chapitre 13 - Subventions d'investissement 1 490  10 000  3 880  

1318 Subventions autres 1 490  10 000  3 880  

Recettes   4 954 740  0  4 954 740  
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Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments et en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire décide  : 

- D’approuver la décision modificative proposée ; 

- De voter les crédits correspondants ; 

 
Adoptée à l’unanimité 
 

 
Point 4. AMORTISSEMENT DES INVESTISSEMENTS 
 

L’amortissement est une technique comptable qui permet chaque année de faire constater 
forfaitairement la dépréciation des biens et de dégager une ressource destinée à les renouveler.  

Ce procédé permet de faire apparaître à l’actif du bilan la valeur réelle des immobilisations et d’étaler 
dans le temps la charge consécutive à leur remplacement.  

La CC Pays Rhin-Brisach utilise des règles d’amortissement issues d’une délibération de 1999 qu’il 
conviendrait d’actualiser. 

L’amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles est une dépense obligatoire à 
enregistrer. Pour rappel, sont considérés comme immobilisations tous les biens destinés à rester 
durablement et sous la même forme dans son patrimoine, leur valeur reflétant sa richesse. 

Les immobilisations sont imputées en section d’investissement et enregistrées sur les comptes de 
la classe 2 selon les règles suivantes :  

- les immobilisations incorporelles en subdivision du compte 20,  

- les immobilisations corporelles en subdivision des comptes 21, 22 (hors 229), 23 et 24,  

- les immobilisations financières en subdivision des comptes 26 et 27. 

Les instructions budgétaires et comptables M14, M4 et M49 précisent les obligations en matière 
d’amortissement. Les collectivités fixent librement les durées d’amortissement de ces 
immobilisations à l’intérieur de limites indicatives fixées par les instructions pour chaque catégorie. 
Il est proposé d’amortir les biens de manière linéaire et sans application du prorata temporis. 
L’amortissement est donc calculé à partir de l’année suivant la date de mise en service. 

Il est précisé que : 

- tout plan d’amortissement en cours sera réalisé selon ses modalités initiales jusqu’à son terme, 
sauf fin d’utilisation du bien (cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction), 

- les biens de faible valeur acquis pour un montant inférieur à 1 000€ et qui revêtent un caractère de 
durabilité sont imputés en investissement et amortis en une seule année, 

- pour les biens acquis par lot, la sortie d’un bien s’effectue selon la méthode du coût moyen pondéré 
(moyenne de l’ensemble des éléments compris dans le lot). 
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Afin de constater cet amortissement, des écritures budgétaires, sous forme d’opérations d’ordre ne 
donnant pas lieu à un décaissement immédiat, permettent un prélèvement sur les recettes de la 
section de fonctionnement au profit de la section d’investissement. 

De plus, afin d'assurer l’amortissement de tous les biens que la collectivité est susceptible d’acquérir, 
il est suggéré, pour les éventuelles acquisitions à venir relevant de catégories d’immobilisations ne 
figurant pas dans le tableau ci-annexé, d’appliquer la durée d’amortissement maximale autorisée 
par les différentes instructions. 

Par ailleurs, il est rappelé que les subventions transférables (imputées en recettes au compte 131- 
subventions d’équipement transférables – ou 133 – fonds affectés à l’équipement transférables font 
l’objet d’une reprise au résultat par opération d’ordre, dont l’annuité est égale au montant de la 
subvention divisé par la durée d’amortissement du bien subventionné. 

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

- D’adopter, pour les catégories de biens ou les biens renouvelables acquis à compter du 
1er janvier 2021, les durées d’amortissement détaillées en annexe, 

- D’approuver le mode d’amortissement détaillé ci-dessus, 
- D’autoriser l’amortissement sur une année des biens d’un montant inférieur à 1 000€, 
- D’approuver l’application de la règle de calcul du coût moyen pondéré sur la valeur nette 

comptable pour la sortie des biens acquis par lot. 
 
Adoptée à l’unanimité 
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Point 5. ADMISSIONS EN NON-VALEURS 

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 2009 et 2014 pour le 
budget  ASSAINISSEMENT : 

- 

BUDGET 2009 2014 Total général 

ASSAINISSEMENT 100 806 10 524.69 111 330.69 

Total général 100 806 10 524.69 111 330.69 

 

Il est à noter que ces admissions en non-valeurs résultent de procédures de liquidation judiciaire. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide d’accepter les admissions en non-
valeurs présentées par Mme VEILLARD s’élevant à 111 330.69 €. 

Adoptée à l’unanimité 

 

Point 6. ATTRIBUTION DE FONDS DE CONCOURS - TRAVAUX COMMUNAUX 

Par délibération en date du 22 mars 2021, le Conseil Communautaire a instauré un nouveau dispositif 
de fonds de concours.  

Les montants disponibles pour 2021 ont été précisés lors du Conseil Communautaire du 22 mars 2021. 

Les communes suivantes ont déposé une demande de fonds de concours complète et conforme aux 
modalités prévues par le dispositif : 

 

Communes Proposé à l’attribution au CC 

RUSTENHART 66 115 € 

WECKOLSHEIM 17 417€ 

  83 532 € 

 

A noter que, comme le prévoit la délibération du 22 mars 2021, Rustenhart a cumulé « le droit de tirage » 
de plusieurs exercices tandis que Weckolsheim a sollicité son fonds de concours sur 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 des fonds de concours.  

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide : 

 D’approuver les conventions avec les communes concernées ; 
 D’autoriser le Président ou son représentant à signer les conventions selon convention type 

en annexe 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 
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Point 7. DEMANDE DE SUBVENTIONS DSIL ET DETR 
 
Lors de sa séance du 22 mars, le Conseil Communautaire s’est prononcé favorablement sur deux 
opérations d’aménagement de pistes cyclables et sur le dépôt de dossiers de subvention DETR et 
DSIL. 
 
Or, il s’est avéré que le devis estimatif transmis le 29 mars par l’assistant maître d’œuvre fait 
apparaître un coût de l’opération Fessenheim-CNPE par RD52 significativement supérieur au 
montant prévu : 170k€ HT contre 95k€ HT validé lors du CC du 22 mars 2021. 
L’écart vient de la prise en compte non prévue dans la première estimation de demandes nouvelles 
de la CEA :  
 

- la piste est décalée à 4m de la voirie existante au lieu des 2,5 m prévus initialement (règle 
habituelle) impliquant le déplacement de la clôture du parking et d’un caniveau ;  

- modification d’un îlot central sur la chaussée ; 
- modification d’une partie de trottoir permettant l’accès à la centrale. 

 
Afin de permettre un dépôt de dossier de subvention adapté au projet, il y a lieu de produire une 
délibération du Conseil Communautaire approuvant l’opération et ses modalités de financement.  

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

 De se prononcer favorablement sur l’opération mentionnée ci-dessus ; 
 D’autoriser le Président ou son représentant à solliciter les subventions correspondantes, 

notamment auprès de Monsieur le Préfet dans le cadre de la DSIL et de la DETR ; 
 De valider le plan de financement de l’opération présentée en annexe. 

 
Adoptée à l’unanimité  
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Point 8. TARIFS DE LA REDEVANCE INCITATIVE DECHETS URBAINS 

Au 1er janvier 2021, le taux de TVA est passé de 10% à 5,5% pour les opérations de prévention, 
collecte séparée, tri et recyclage effectuées dans le cadre du service public de gestion des déchets. 

En effet, l’article 278-0 bis du CGI, dans sa rédaction du 17 février 2021, explique que «La taxe sur 
la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne : (…) M. – Les prestations 
de collecte séparée, de collecte en déchetterie, de tri et de valorisation matière des déchets des 
ménages et des autres déchets que les collectivités mentionnées à l'article L.2224-13 du Code 
Général des Collectivités Territoriales peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités 
produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières, ainsi que les prestations de 
services qui concourent au bon déroulement de ces opérations. » 

Cette diminution de la TVA était présentée dans la Feuille de Route pour l’Economie Circulaire 
publiée en avril 2018, comme un soutien aux collectivités et établissements publics assurant la 
gestion de la compétence ordures ménagères, devant leur permettre d’investir dans la prévention, 
la collecte séparée, le tri et le recyclage, solutions destinées à favoriser la réduction des déchets 
mis en décharge ou enfouis, qui subiront une hausse forte de la TGAP. 

Or, la rédaction actuelle ne permet pas de déterminer de façon certaine que les redevances ordures 
ménagères (REOM) facturées aux usagers sont concernées par cette diminution du taux de TVA 
applicable (pour les collectivités qui ont fait le choix de l’assujettissement à la TVA). 

L’absence de réduction de la TVA sur la redevance facturée aux ménages conduirait à une 
pénalisation substantielle des collectivités qui ont fait le choix de l’assujettissement à la TVA, qui 
subirait la hausse de la TGAP sans bénéficier ni de la baisse de TVA, ni de celle des frais de collecte 
de la TEOMI, ce qui paraît contraire à l’objectif annoncé par le législateur sur ce point. 

Différentes notes d’analyse mentionnent la REOM dans le champ d’application de cette évolution 
réglementaire sans toutefois avoir été rédigées par la Direction Générale des Finances Publiques. 

La Direction Générale des Finances Publiques a été sollicitée, d’abord via une demande d’avis 
effectuée auprès de la Trésorière de Neuf-Brisach – qui n’a pu trouver de documentation spécifique 
à la REOM -, ensuite par un courrier au service des impôts aux entreprises transmis le 12 mars 2021 
et resté sans réponse à ce jour.  

Il est proposé, à l’instar de ce qu’ont fait d’autres collectivités, de considérer que le taux de TVA 
réduit s’adresse aux redevances et autres prestations de gestion des déchets assurées par la 
collectivité, et de modifier le tarif HT de façon à ce que le tarif TTC payé par l’usager ne soit pas 
modifié. 

  



 

13 
 

Les principaux tarifs avant et après modification sont précisés ci-après : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

La grille tarifaire exhaustive est détaillée en annexe. 
 
Après avoir pris connaissance de l’ensemble de ces éléments et en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire :  

• Décide d’appliquer le taux réduit de TVA défini par l’article 278-0 du CGI en ne modifiant 
pas les tarifs TTC votés lors de la délibération du 02 mars 2020 ; 

• Précise que l’ensemble des éléments de tarification sont repris dans l’annexe jointe à la 
délibération. 

Adoptée à 31 voix pour, 1 voix contre et 9 abstentions 
 
Point 9. CREATION D’UN RESEAU D’ECO-JARDINIERS ET D’ECO-JARDINIERES 

Dans le cadre de son Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés 
(PLPDMA), la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach (CCPRB) s’est engagée dans le 
jardinage au naturel afin, principalement, de réduire la production de déchets verts. En 2019, elle a 
initié un programme à destination des communes ; en 2020, elle a poursuivi son action par la 
sensibilisation des usagers dans le cadre de balades commentées. 

 Tarifs actuels Nouveaux tarifs 

Bac 
Part fixe 
(en € HT) 

Part fixe (en 
€ TTC) 

Part fixe 
(en € HT) 

Part fixe (en 
€ TTC) 

140 L (personne seule) 140,91 155 146,92 155 

140 L 156,36 172 163,03 172 

360 L 400 440 417,06 440 

660 L 570,91 628 595,26 628 

 Tarifs actuels Nouveaux tarifs 

Bac 

Levée supplémentaire   
Levée 

supplémentaire   
Levée 

supplémentaire   
Levée 

supplémentaire   

(au-delà du forfait) € 
HT 

(au-delà du 
forfait) € TTC 

(au-delà du 
forfait) € HT 

(au-delà du 
forfait) € TTC 

140 L  
(personne seule) 3,73 4,1 3,89 4,1 

140 L 3,73 4,1 3,89 4,1 

360 L 7,36 8,1 7,68 8,1 

660 L 14,64 16,1 15,26 16,1 
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C’est dans cette dynamique que la Maison de la Nature du Vieux Canal a proposé, à son initiative 
et sous sa responsabilité, à la Communauté de Communes le projet de « création d’un réseau d’éco-
jardiniers et d’éco-jardinières ». La Maison de la nature pourra travailler avec des partenaires pour 
la réalisation des formations, notamment Monsieur Eric Charton, expert local en jardinage au naturel. 

Objectifs du projet : 

- Le 1er objectif est de réduire les apports de déchets verts issus des particuliers en 
déchèteries et points verts via la diffusion de pratiques de jardinage au naturel, incluant entre 
autres, la revalorisation sur place des déchets verts ou le choix d’espèces végétales à pousse lente. 

- Le 2ème objectif est de diffuser des pratiques de jardinage plus respectueuses de 
l’environnement, en proposant, entre autres, des alternatives aux produits phytosanitaires et en 
offrant une meilleure compréhension de la biodiversité présente dans les jardins.  
 

La formation des éco-jardiniers et éco-jardinières (3 sessions de 25 personnes maximum) sera 
composée de 6 modules de formation puis de rencontres saisonnières. A la fin de la formation, les 
éco-jardiniers et éco-jardinières seront capables de : 

- Mieux comprendre le fonctionnement de l'écosystème-jardin et connaître les principes généraux 
du jardin au naturel, à savoir : 

- Favoriser un sol vivant grâce aux techniques de paillage, de compostage et de travail du sol 
adapté ; 

- Créer puis gérer au mieux un jardin nourricier (verger, espaces de petits fruits, haie champêtre, 
potager...) ou un jardin d'agrément (pelouse, bosquet, massif, haie...) ; 

- Faciliter la présence d'une faune auxiliaire ou contenir les maladies ou les ravageurs grâce à 
des techniques alternatives aux pesticides ; 

- Préserver ou économiser la ressource en eau ; 
- Choisir une gestion raisonnée et raisonnable des herbes folles (plantes indésirables ou 

adventices) grâce à leur meilleure connaissance ; 
- Revaloriser dans son jardin les déchets de tonte, de taille, etc. ; 
- Développer ces principes dans leur jardin ; 
- Guider, orienter et conseiller toute personne du territoire désireuse de pratiquer le jardin au 

naturel et être des personnes ressources dans les communes du territoire ; 
- Être acteurs ou actrices d'un réseau motivé par le partage et la convivialité. 
 

Compte-tenu de l’étendue et du nombre d’habitants du territoire, les actions de sensibilisation de 
proximité sur le jardinage au naturel sont à privilégier et à démultiplier. Le réseau d’éco-jardiniers et 
d’éco-jardinières viendra en soutien aux actions de sensibilisation de la Communauté de Communes 
(intervention à des stands lors d’évènements type Fête de la Nature, des journées thématiques à 
l’Ile du Rhin, des sensibilisations dans les écoles, etc.) permettant ainsi d’augmenter leur fréquence 
et de toucher un plus grand nombre d’habitants.  

Le projet se déroulera du mois de juin 2021 au mois de décembre 2022. 

Le coût global de ce projet s’élève à 10 500 € HT (non-soumis à la TVA). Ce projet bénéficiera des 
financements de l’ADEME via son programme « Aide aux changements de comportement » et de 
l’Agence de l’Eau dans le cadre du Contrat Territorial Eau Climat (CTEC) à hauteur d’environ 80%. 

La convention de partenariat, présentée en annexe, est réalisée afin de définir le rôle et les missions 
de chaque partenaire. 
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Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments et en avoir délibéré, le Conseil 
communautaire décide : 

- De valider le lancement du projet présenté ; 
- D’autoriser le Président ou son représentant à signer la convention avec les partenaires 

et tous documents afférents à ce projet ; 
- De valider le plan de financement prévisionnel ;  les crédits nécessaires sont inscrits 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 

 

Point 10. TRANSACTION ENTRE LA COMMUNE D'HIRTZFELDEN, LA CC PAYS RHIN-
BRISACH ET LES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT LES PETITS CHAMPS DE 
HIRTZFELDEN ET CREATION D'UNE REDEVANCE SPECIALE 
D'ASSAINISSEMENT POUR LE LOTISSEMENT LES PETITS CHAMPS A 
HIRTZFELDEN 

Le lotissement Les Petits Champs de la commune d’Hirtzfelden (commune en assainissement non 
collectif) a été construit en raccordant les habitations à une micro-station d’assainissement. Cette 
installation avait été imposée par la Commune au lotisseur en 2003 dans l’optique du passage prévu 
en assainissement collectif, afin d’en réduire les coûts. Le transfert de l’assainissement non collectif 
à l’assainissement collectif a ensuite été abandonné et n’est plus envisagé. 

Cette installation a été gérée par l’association syndicale jusqu’en 2009, lorsque la commune a 
décidé, par délibération du 10/12/2009, de l’intégration du collecteur et de la parcelle correspondante 
dans le domaine privé communal. 

Dans le cadre de l’extension de la compétence assainissement au 01/01/2018 à l’ensemble du 
territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach, la micro-station a été mise à 
disposition de la CCPRB par procès-verbal daté du 26 juin 2018. 

Cette micro-station relève, d’après l’analyse de la CC Pays Rhin-Brisach, de l’assainissement non 
collectif, compétence dont l’exercice par la CC Pays Rhin-Brisach consiste en un contrôle des 
installations (article L224-8 du CGCT), les travaux étant à la charge des propriétaires. 

Début avril 2018, il a été constaté un dysfonctionnement important dans l’ouvrage : la cuve 
composant le décanteur primaire est fissurée et des effluents s’infiltrent. Des fissures existent 
également dans le décanteur secondaire. Une remise aux normes environnementales de 
l’équipement est indispensable, le montant de l’opération étant estimé à 175 000 € HT. 

Les propriétaires contestent la prise en charge financière des travaux, arguant du surcoût déjà payé 
au moment de l’acquisition des terrains dans le but de construire cet équipement imposé par la 
Commune, et dont elle a depuis repris la propriété. 

Compte-tenu de la complexité juridique de la situation, et afin d’éviter une procédure contentieuse 
destinée à déterminer des droits et responsabilités de chacune des parties, la Commune 
d’Hirtzfelden, les propriétaires du Lotissement Les Petits Champs et la Communauté de Communes 
Pays Rhin-Brisach ont choisi de conclure une transaction, annexée à la présente délibération. 
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Les principales caractéristiques de la transaction sont : 

- participation financière de la commune et de la CCPRB aux travaux de mise aux normes de 
la micro-station ; 

- participation des habitants à hauteur de 2 000€ / habitation (correspondant au montant d’une 
Participation Forfaitaire à l’Assainissement Collectif due sur le territoire en cas de 
raccordement à l’assainissement collectif) et paiement d’une redevance d’assainissement 
majorée ; 

- intégration à l’assainissement collectif de la CC Pays Rhin-Brisach de la micro-station, 
impliquant la prise en charge future de toutes les dépenses liées à l’assainissement de la 
résidence. 

En ce qui concerne la création de la redevance spéciale d’assainissement, la réponse écrite à la 
question n°12254 publiée au Journal Officiel du Sénat du 28/08/2014 précise notamment que : 

« Le principe d'égalité des usagers devant le service public impose d'assurer la même qualité de 
service aux usagers placés dans une situation comparable. Ce principe garantit l'égalité d'accès au 
service et l'égalité de traitement, notamment tarifaire. En application de ce principe, le Conseil d'État 
a admis de longue date que la fixation de tarifs différents applicables pour un même service rendu 
à diverses catégories d'usagers implique (…) soit qu'il existe entre les usagers des différences de 
situation appréciables en relation directe avec le service assuré ou lié à des sujétions imposées ou 
subies par l'usager du service, soit qu'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions 
d'exploitation du service ou de l'ouvrage commande cette mesure (Conseil d'État, section, 
10 mai 1974, Denoyez et Chorques). Dans ces conditions, le montant de la redevance 
d'assainissement collectif peut varier d'un secteur à l'autre au sein d'une même commune ou d'un 
même établissement public de coopération intercommunale dès lors que les habitants se 
trouveraient dans une situation différente au regard du service rendu. Il peut en aller ainsi si 
l'implantation des immeubles desservis nécessite l'utilisation de pompes de relevage ou ne permet 
qu'une technique de traitement plus onéreuse. » 

Les tarifs de cette redevance ont été déterminés en tenant compte des surcoûts liés au fonctionnement 
spécifique de l’installation du lotissement, et sont applicables à compter du 1er juillet 2021 :  

 

 
2021 (2%) 

2021 
 Les Petits 
Champs Ecart en % 

REDEVANCE COM COM        

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

Abonnement annuel HT 79,59 105,06 32% 

Abonnement annuel TTC 87,55 115,57 32% 

Montant de la redevance en €/m3 HT 1,00 1,32 32% 
 

Montant de la redevance en €/m3 TTC 1,10 1,45 32%  

Sous-total Redevance Com Com pour 120m3/an en 
€TTC 219,55 289,81 32%  
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Tarif unitaire pour l'usager en €/m3, hors redev. 
AERM 1,83 €/m3 2,42 €/m3 32% 

 

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

Total Redevance pour l'usager pour 120m3/an en 
€TTC 250,31 320,56 28%  

Tarif unitaire pour l'usager en €/m3, TTC 2,09 €/m3 2,67 €/m3 28%  

 

La redevance spéciale ainsi créée sera réévaluée en même temps et dans les mêmes proportions que 
la redevance assainissement applicable sur le territoire.  

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

• De valider la transaction annexée à la délibération ; 
• d’instaurer la redevance spéciale assainissement selon la tarification détaillée ci-dessus, à 

compter du 1er juillet 2021. 
 
Adoptée à l’unanimité - Stéphane SENEZ n’a pas pris part au vote 

 
Point 11. CLIMAT / ENERGIE : ATTRIBUTION D’AIDES A LA RENOVATION 

ENERGETIQUE 

Par délibération du 14 décembre 2020, le Conseil Communautaire du Pays Rhin-Brisach a approuvé 
les nouvelles modalités du dispositif d’aides à la rénovation énergétique intégrées dans la 
dynamique d’élaboration du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET).  

Les particuliers peuvent ainsi prétendre à une aide aux travaux de rénovation énergétique d’un 
logement principal, pour montant maximum de 2 000 € (3 000 € pour une isolation par l’extérieur + 
2 000€ d’aide forfaitaire dans le cas d’une rénovation globale BBC). 

Les dossiers sont instruits par le conseiller de la Plateforme de rénovation énergétique Rhin-Ried, 
qui vérifie les conditions d’éligibilité d’après les devis et contrôle la réalisation effective et conforme 
des travaux.  

Depuis le dernier conseil, 7 dossiers ont été instruits et validés techniquement par le Conseiller de 
l’Espace Info Energie :  

 
M. Ludovic VILLETTE 
Fourniture et pose d'une chaudière à condensation 
Fourniture et pose de fenêtres et d'une porte d'entrée 
Fourniture et pose d'une isolation de toiture 

 Montant de la subvention : 1 656,08€ 
 

Mme. Tania GIRROY 
Fourniture et pose de fenêtres 
Fourniture et pose d'une isolation de toiture  
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Fourniture et pose d'une chaudière à haute performance énergétique 
 Montant de la subvention : 1 592,59€ 

 
M. Roger BOHRER 
Fourniture et pose d 'une chaudière bois bûches 

 Montant de la subvention : 646,18€ 
 

M. Geoffrey PETIT 
Fourniture et pose d'une isolation de toiture 
Fourniture et pose de menuiseries 

 Montant de la subvention : 1 126,83€ 
 

M. Georges PONCELET 
Fourniture et pose de menuiseries 

 Montant de la subvention : 600,00€ 
 

Mme. Laetitia BETTINGER 
Fourniture et pose d 'une isolation de toiture 

 Montant de la subvention : 97,82€ 
 

Mme. Sonia RISSLER 
Fourniture et pose d'une isolation extérieure 

 Montant de la subvention : 1 500,00€ 
 

Le montant cumulé de ces subventions s’élève à 7 219,50€. 

Pour mémoire, le montant cumulés des subventions attribuées depuis le début de l’année 2021 
(janvier, mars, avril et mai compris) s’élèverait à 58 431,56€ sur un budget annuel alloué à cette aide 
de 80 000 €. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide d’approuver l’attribution des aides 
exposées ci-dessus aux particuliers bénéficiaires. 

Adoptée à l’unanimité 

 
 
Point 12. CONVENTION DE PARTENARIAT POUR LE FINANCEMENT D'UN CONSEILLER 

EN ENERGIE PARTAGE SUR LE TERRITOIRE DES CC PAYS RHIN-BRISACH ET 
DU RIED DE MARCKOLSHEIM 

Les Communautés de Communes du Pays Rhin-Brisach (CCPRB) et du Ried de Marckolsheim 
(CCRM) se sont engagées depuis plusieurs années conjointement dans des actions liées à l’énergie. 
Elles mutualisent : 

- depuis 2012, un Espace Info-Énergie (EIE), à destination des particuliers ; 
- depuis 2018, un Conseiller en Énergie Partagé (CEP), à destination des collectivités. 
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La CCPRB étant le chef de file de l’opération, la collaboration entre les deux communautés de 
communes est réalisée comme décrit ci-dessous : 

 Le CEP, à raison d’un Equivalent Temps Plein (ETP), est porté par la CCPRB ; 
 Le service CEP est rendu sur le territoire de la CCRM par convention avec la CCPRB. 
 

Cette organisation permet de mutualiser les charges entre les Communautés de Communes à des 
échelles pertinentes tout en apportant des services de proximité à destination des communes et des 
deux intercommunalités. 

La première convention de partenariat pour le financement du CEP entre la CCPRB et la CCRM 
prend fin en juin 2021. Il est question de procéder à son renouvellement pour une durée de deux 
ans (juin 2021 – juin 2023). 

Le montant des dépenses prévisionnelles du CEP, déduction faite des recettes réalisées (Certificats 
d’Économies d’Énergie, conventionnement à venir avec les communes partenaires et d’éventuelles 
subventions) est réparti entre la CCPRB et la CCRM au prorata du nombre d’habitants. La CCPRB, 
porteur de l’opération, prend à sa charge les frais de l’opération et perçoit de la CCRM une 
contribution annuelle. 

Après avoir pris connaissance des éléments et en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire décide :  

- De donner délégation au Président ou à son représentant pour la signature de la 
convention relative au partenariat de financement d’un Conseiller en Énergie Partagé entre 
la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach et la Communauté de Communes du 
Ried de Marckolsheim, ainsi que tout avenant ou document y afférant.  

- D’accepter, en tant que chef de file du dispositif Conseiller en Énergie Partagé, de 
supporter les frais de fonctionnement du CEP pour la durée de ladite convention. 

-  
Adoptée à l’unanimité 

 

Point 13. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX ET MOYENS MATERIELS 
POUR LES SERVICES EIE-CEP PAR L'AGENCE VIALIS DE NEUF-BRISACH 

Les Communautés de Communes Pays Rhin-Brisach (CCPRB) et du Ried de Marckolsheim 
(CCRM) se sont engagées depuis plusieurs années conjointement dans des actions liées à l’énergie. 
Elles mutualisent : 

- depuis 2012, un Espace Info-Énergie (EIE), à destination des particuliers ; 
- depuis 2018, un Conseiller en Énergie Partagé (CEP), à destination des collectivités. 
 

L’Agence Vialis de Neuf-Brisach, en charge localement de la distribution d’électricité, héberge le 
service de l’Espace Info-Énergie et le service de Conseiller en Énergie Partagé depuis leurs 
créations respectives : 

- VIALIS prend à sa charge l’ensemble des dépenses courantes liées aux locaux occupés ou 
partagés avec l’EIE et le CEP (chauffage, électricité, eau, etc.).  

- VIALIS met à disposition des conseillers EIE et CEP un équipement bureautique : imprimante et 
téléphone fixe. Elle assure la maintenance de ces équipements et prend en charge les dépenses 
courantes liées à ces équipements : consommables, entretien, etc. 
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- VIALIS pourra éventuellement être amenée à supporter des dépenses particulières au titre de 
l’EIE et du CEP (travaux ponctuels, équipements particuliers, etc.). Le cas échéant, ces dépenses 
pourront être refacturées à la CCPRB après accord des deux parties. 

 
La convention qui régit ces dispositions arrive à échéance en juin 2021. 
Il est proposé de renouveler cette convention de mise à disposition des locaux et de moyens 
matériels pour une période d’un an, tacitement reconductible. 

Après avoir pris connaissance des éléments et en avoir délibéré, le Conseil Communautaire 
décide  :  

- D’approuver la signature de la convention avec l’agence Vialis de Neuf-Brisach selon les 
modalités définies ci-dessus ; 

- D’autoriser le Président ou son représentant à signer la convention ainsi que tout avenant 
ou documents y afférant. 

-  
Adoptée à l’unanimité 

 

Point 14. ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION A L’ASSOCIATION REGIONALE 
SPECIALISEE D’ACTION SOCIALE D’EDUCATION ET D’ANIMATION (ARSEA) 

Le Conseil Communautaire est invité à attribuer une subvention au bénéfice de l’Association 
Régionale Spécialisée d’Action Sociale d’Education et d’Animation (ARSEA), au titre d’une aide au 
transport des personnes relevant de l’Esat d’Ensisheim et du SAJ de Neuf-Brisach pour les 
exercices 2020 (20 000€) et 2021 (25 000€). 

La convention régissant le soutien financier est jointe en annexe à la présente délibération. 

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

- D’attribuer la subvention de 20 000€ au titre de 2020 et 25 000€ au titre de 2021 ; 
- D’autoriser le versement de l’intégralité de la somme sur l’exercice 2021 ;  
- D’autoriser le Président ou son représentant à signer tous les documents nécessaires, et 

notamment la convention de financement avec l’ARSEA. 
 

Adoptée à l’unanimité 

 
 

Point 15. MUSICALES DU RHIN 2021 

Il est proposé d’organiser les Musicales du Rhin 2021 du samedi 25 septembre au dimanche 3 
octobre 2021.  

Il est également proposé le renouvellement de la vente de boissons, du principe de concerts payants 
et le sponsoring par des entreprises privées. 
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Les formules de partenariats suivantes sont proposées avec des partenaires privés, en plus de 
l’insertion du logo de l’entreprise sur les différents supports promotionnels (affiches, flyers, 
programmes…) : 

-   500 euros :    2 entrées pour le concert prestige 
- 1000 euros :  20 entrées pour le concert prestige 
- 2000 euros : 40 entrées pour le concert prestige 
- 4000 euros :  80 entrées pour le concert prestige 

 

Le programme de la 17ème édition des Musicales du Rhin sera le suivant : 

Samedi 25 septembre 2021 à 20h30 : concert prestige à la Salle des Fêtes de Vogelgrun  

- Ensemble vocal et musical « les max’s » 

Mardi 28 septembre 2021 à 20h30 : concert découverte à l’Eglise de Widensolen 

- Quatuor à cordes & chorale « as de cœur » 

Dimanche 3 octobre 2021 à 16h00 : concert symphonique à la Salle des Fêtes de Wolfgantzen 

- Orchestre symphonique franco-allemand « CHUT la musique qui fait du bruit » 
- Professeurs de l’école de musique du Pays Rhin-Brisach 

 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- De fixer les tarifs suivants : 
 

Billetterie  Tarif du billet 

Concert prestige 15 € / unité 

 Entrée libre - de 16 ans 

Concert découverte 5 € / unité 

Entrée libre - de 16 ans 

Concert symphonique 15 € / unité 

Entrée libre - de 16 ans  

Pass 3 concerts 30 € / unité 

 Tickets verts : 2,50 € / unité (boissons avec alcool) 

Boissons Tickets roses : 2,00 € / unité (boissons sans alcool) 

 Tickets bleus : 1,00 € / unité (bretzel, café) 

 

- D’autoriser l’encaissement des billets et tickets par la régie de recettes sport et culture de la 
CC Pays Rhin-Brisach ; 
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- D’autoriser l’encaissement des billets d’entrée par l’intermédiaire de l’Office de Tourisme 
Pays Rhin-Brisach avec : 
 Signature d’une convention avec l’OT précisant les modalités d’encaissement ; 
 Nomination du régisseur de l’OT mandataire de la régie « sport et culture » de la 
Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach ; 
 Encaissement des billets d’entrée par l’intermédiaire du régisseur de l’Office de Tourisme 
Pays Rhin-Brisach ; 
 
Après avoir pris connaissance de l’ensemble de ces éléments et en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire décide : 

- D’approuver les tarifs et dates proposés 
- D’autoriser le Président ou son représentant à signer tous les documents nécessaires à 

la réalisation de cette manifestation 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
Point 16. MISE A JOUR DE LA CONVENTION ENTRE LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES PAYS RHIN-BRISACH ET LE GLCT CENTRE HARDT-RHIN SUPERIEUR 
CONCERNANT LE PERSONNEL 

Le personnel de la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach accomplit des tâches pour le 
compte du GLCT Centre Hardt-Rhin Supérieur. Ceci résulte d’une convention de 2011 ayant pour 
objet de déterminer les relations et les engagements entre l’ex Communauté de Communes Essor 
du Rhin et le GLCT. 

Des évolutions sont intervenues depuis 2011 nécessitant la mise à jour de la convention, 
notamment: 
 Changement de dénomination de la Communauté de Communes : « Pays Rhin-Brisach » au lieu 

de « Essor du Rhin », suite à la fusion intervenue en 2017 entre les Communautés de Communes 
Pays de Brisach et Essor du Rhin; 

 Fermeture du point d’accueil touristique ; 
 La base de calcul évolue comme suit : 

- un agent jusqu’à 50% d’un équivalent temps plein (auparavant : « un agent à 50% d’un 
équivalent temps plein) ; 

- la mention « les saisonniers du Point Information Touristique » est supprimée ; 
- Une partie du temps des autres membres du personnel nécessaire le cas échéant (budget, 

marchés publics...) : la mention « marchés publics » est rajoutée. 
 

Au vu de ces éléments, il convient de mettre à jour cette convention ; une nouvelle rédaction ci-
annexée est proposée à cet effet. 

Après avoir pris connaissance de ces éléments et en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire :  

- prend acte des évolutions intervenues depuis 2011 impactant le partenariat entre la 
CCPRB et le GLCT ; 

- approuve la mise à jour de cette convention, selon la nouvelle rédaction en annexe ; 
- autorise le Président ou son représentant à signer ladite convention et tout document s’y 

rattachant.  
 

Adoptée à l’unanimité 
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Point 17. PERSONNEL - ACTUALISATION DE L’ETAT DES EMPLOIS ET DES 
EFFECTIFS  

 

La nouvelle version de l’état RH « état des emplois et des effectifs » actualisé au 01/09/2021 est 
soumise à la délibération du Conseil Communautaire pour application dans la gestion des ressources 
humaines de la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach (CCPRB).  

Le document fait apparaître l’évolution interne possible sur les emplois de la CCPRB et les cadres 
d’emplois ouverts pour les recrutements.Vu le tableau des emplois et des effectifs en annexe. Le 
document tient compte des mouvements de personnel et des créations de postes récemment 
délibérées ; 

Considérant l’avis favorable du Comité Technique rendu le 17 mai 2021 quant aux évolutions suivantes:  

- Suppressions de deux postes : 
Il convient de supprimer au 30/04/2021 un poste de MNS conformément à la délibération du 
16/11/2020. Le poste est vacant au 01/05/2021 (départ d’un agent contractuel remplacé par un agent 
titulaire). 

Par ailleurs, le poste de Conseiller en Energie Partagé – CEP (convention avec la Communauté de 
Communes de Marckolsheim) relève des emplois temporaires (contrat de projet suivant la 
délibération du 19/04/2021) et non des emplois permanents de la collectivité à compter du 
01/07/2021.  

- Transformation d’un poste et création d’un poste d’agent social: 
Un agent social sollicite la transformation de son emploi à temps plein en un emploi à temps non 
complet 21/35ème (60%) à compter du 01/09/2021 afin de créer sa micro-entreprise. 

Il convient de créer au 01/09/2021 un emploi d’agent social 14/35 ème (40%) afin de maintenir 
l’effectif nécessaire au bon fonctionnement. 

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

 D’approuver l’état des emplois et des effectifs au 01/09/2021 en-annexe. 

Adoptée à l’unanimité 

 
 
Point 18. PERSONNEL - CREATION D'UN EMPLOI PERMANENT DE REFERENT ESPACES 

VERTS ET ZONES TOURISTIQUES 

La mise en œuvre du projet de territoire implique la redynamisation de la zone touristique de l’Ile du 
Rhin, avec notamment l’implantation d’Art’Rhena et de son agora, de la future passerelle franco-
allemande, ainsi que du plan d’aménagement paysager de la future promenade le long du Rhin.  

La qualité de l’entretien des abords de nos équipements et des espaces verts de façon générale est 
primordiale et la collectivité doit s’en donner les moyens. 

Dans ce contexte, et à la suite de la mutation d’un agent technique des espaces verts (départ début 
juillet 2021 en période estivale), une nouvelle organisation impliquant des ajustements internes et une 
évolution de poste, en vue de recrutement, permettrait de répondre à plusieurs objectifs : 
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- Le responsable maintenance réseaux/bâtiments et espaces verts se verrait retirer le volet 
espaces verts ; le service serait placé sous l’autorité hiérarchique de la responsable du pôle 
maintenance-espaces verts. Ceci permettra au responsable maintenance de se recentrer sur ses 
missions principales, à savoir la gestion de la maintenance des ouvrages et équipements 
d’assainissement, ainsi que l’entretien des bâtiments en lien avec le service patrimoine travaux. 
 
- La création d’une fonction de référent espaces verts et zones touristiques, avec le recrutement 
d’un profil diplômé et expérimenté permettrait de garantir un certain niveau de qualité et le suivi des 
prestataires de service. Ce référent serait le relai terrain de la responsable du pôle, sans création d’un 
poste supplémentaire de responsable de service. 

Activités principales du poste : 

Être garant : 
 
- de la qualité de l’ensemble des espaces de la Zone touristique, avec une attention particulière 

aux espaces verts dans une approche de développement durable ; 
- du bon entretien des espaces verts réalisé par les prestataires de service en assurant le contrôle 

des prestations ; supervision des travaux paysagers et espaces verts confiés au(x) prestataire(s). 
 

Réaliser l’entretien courant des espaces verts : 

- Assurer les activités de tonte, débroussaillage, taille, élagage, plantation, arrosage, ramassage 
des feuilles, désherbage, abattage d’arbres, paillage, déneigement et autres travaux divers. 

Contrôle, entretien et remplacement des végétaux mis en place. 

Création de massifs : 
 
- Sélectionner des plantes en fonction de leur qualité esthétique, leur saisonnalité, leurs 
spécificités, leur adaptation au milieu et leur apport à l’écosystème local dans un esprit de 
développement durable. 

Activités secondaires : 

Participer à la mise en œuvre de la logistique liée aux manifestations organisées (évènements, 
manifestations récurrentes, et autres festivités). 

Entretenir les équipements, outillages, jeux et mobilier urbains. 
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Après avoir pris connaissance des éléments et en avoir délibéré, le Conseil Communautaire 
décide : 

 De créer, à compter du 1er août 2021, un poste de référent espaces verts et zones touristiques : 
filière technique – cadre d’emploi des techniciens catégorie B sur emploi permanent à temps 
plein  – 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 ; 

 D’autoriser le Président à fixer la rémunération de ce poste selon le profil et l’expérience du 
candidat retenu et en conformité avec le répertoire les métiers de la collectivité. 
 

Adoptée à l’unanimité 

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

 

Point 19. ETAT ANNUEL DES INDEMNITES PERÇUES PAR LES ELUS 

Depuis le 1er janvier 2021, un état présentant l’ensemble des indemnités de toute nature, libellées 
en euros, dont bénéficient les élus siégeant au Conseil Communautaire, au titre de tout mandat et 
de toutes fonctions exercées en son sein et au sein de tout syndicat (mixte, pôle métropolitain, pôle 
d’équilibre territorial et rural...) ou au sein d’une société (d’économie mixte, publique locale, …) ou 
filiale d’une de ces sociétés doit être communiqué aux conseillers communautaires. 

Le Président présente le relevé des indemnités ainsi perçues en 2020 par les élus intercommunaux. 

Le Conseil Communautaire, 

Vu la loi Engagement et Proximité du 27/12/2019, 

Vu le code général des collectivités territoriales,  

prend acte prend acte de l’ensemble des indemnités de toutes natures perçues par les élus 
intercommunaux de la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach. 

 
Point 20. ACTES DU PRESIDENT - 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, 35 déclarations d’intention d’aliéner ont 
été transmises à la communauté de communes depuis le dernier conseil communautaire (relevé au 
28 avril 2021). Le Président n’a pas fait valoir le droit de préemption pour les biens suivants : 
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COMMUNE SECTION SUPERFICIE 
BATI / NON 

BATI 
DATE 

SIGNATURE 

ARTZENHEIM S.1 N°255/126 
S.1 N°256/124 

00a 41ca 
02a 93ca 

Bâti 21/04/2021 

BALGAU S.1 N°70 06a 65ca Non bâti 14/04/2021 

BIESHEIM S.AA N°87/1 05a 78ca Bâti 14/04/2021 

    

S.31 N°187/95 05a 40ca Bâti 21/04/2021 

S.AA N°87/1 05a 78ca Bâti 
21/04/2021 

 
 

BLODELSHEIM S.3 N°165/60 11a 42ca Bâti 14/04/2021 

S.5 N°221/130 07a 30ca Bâti 14/04/2021 

S.3 N°75/51 06a 43ca Bâti 14/04/2021 

S.8 N°511  08a 22ca Non bâti 14/04/2021 

S.8 N°467  08a 27ca Non bâti 21/04/2021 

FESSENHEIM  S.8 N°710 06a 09ca Non bâti 14/04/2021 

S.8 N°654 18a 47ca Non bâti 14/04/2021 

S.8 N°774/84 Immeuble 
S.8 N°774/84 Volume 

02a 18ca 
00a 13ca 

Bâti 14/04/2021 

S.8 N°607/84 05a 81ca Bâti 21/04/2021 

S.2 N°20/37 00a 05ca Non bâti 21/04/2021 

S.8 N°656 06a 73ca Non bâti 28/042021 

S.53 N°257/252 05a 67ca Bâti 28/042021 

S.8 N°777/84 Immeuble 
S.8 N°777/84 Volume 

02a 54ca 
00a 13ca 

Bâti 28/042021 

S.54 N°132/84  07a 54ca Bâti 28/042021 

NEUF-BRISACH S.3 N°104/31 05a 43ca Bâti 14/04/2021 

RUSTENHART S.2 N°108/75  08a 02ca Bâti 14/04/2021 
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S.2 N°128/11 06a 47ca Bâti 21/04/2021 

S.3 N°9 04a 81ca Bâti 28/042021 

URSCHENHEIM S.1 N°199/26 06a 21ca Non bâti 21/04/2021 

S.29 N°418/45 05a 49ca Non bâti 21/04/2021 

S.1 N°200/26 05a 50ca Non bâti 21/04/2021 

S.1 N°195/26 
S.29 N°425/45 

00a 44ca 
03a 98ca 

Non bâti 21/04/2021 

S.1 N°197/26 
S.29 N°424/45 

04a 59ca 
04a 43ca 

Non bâti 21/04/2021 

S.1 N°196/26 04a 42ca Non bâti 21/04/2021 

S.29 N°423/45 04a 46ca Non bâti 21/04/2021 

S.2 N°271/36 06a 21ca Non bâti 28/042021 

VOLGELSHEIM S.13 N°158/76 08a 03ca Bâti 14/04/2021 

WOLFGANTZEN 

 

 

 

 

WOLFGANTZEN 

S.29 N°309/48 
S.29 N°310/48 

08a 43ca 
00a 54ca 

Bâti 
14/04/2021 

 
 

S.1 N°279/126 
S.1 N°317/126 
S.1 N°318/126 

00a 53ca 
01a 70ca 
00a 07ca 

Bâti 14/04/2021 

S.27 N°243/13 
S.27 N°244/12 

23a 41ca 
05a 92ca 

Bâti 28/042021 

 

 
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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Point 21. ACTES DU PRESIDENT – MARCHES PUBLICS 

 

Conformément à l’article L 5211-10 du code général des collectivités territoriales, le Président 
informe le Conseil Communautaire des décisions qu’il a 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 

Service de balayage et désherbage sur 
l'Ile du Rhin 

31/03/2021  Selon BPU  1 an AFC BALAYAGE      68 200   

Entretien des espaces verts de la STEP 
Baltzenheim, du poste de relevage ZAH 
Blodelsheim, de la microstation 
Hirtzfelden, des bassins d'orages et 
d'infiltration et de la déchèterie de 
Blodelsheim 

31/03/2021 4 562,02 € 1 an 
BJ ESPACES 
VERTS 

     68 280   

Maîtrise d'œuvre pour le réaménagement 
des sanitaires du multi-accueil " Les 
Mickalas " 

13/04/2021 7 800,00 € / 
NICOLAS 
CONCEPTION 

     68 180   

Entretien des espaces verts des STEP, 
de la déchèterie d'Heiteren, de la Ruche 
et de la ZIK Koechlin 

13/04/2021 10 338,00 € 1 an SARL + DE VERT      68 600   

 

Le Président a signé l’avenant au marché suivant : 

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 

Traitement des boues   

Lot n°2 : Compostage et 
épandage des boues 

20/04/2021 AGRIVALOR 
 Selon BPU 
Estimatif : 

222 502,47 €  
20/04/2021 

Selon 
BPU 

Estimatif : 
776,00 € 

0,349
% 

 Selon BPU 
Estimatif : 

223 278,47 €  

Commentaire :  

Intégration de trois prix nouveaux pour des analyses de contrôle supplémentaire dans le cadre de la pandémie de la 
COVID-19 suivants les prescriptions de l'arrêté ministériel du 30 avril 2020 et de la note d'application du 2 juin 2020 de 
la DDT68. 
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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°2 : 
Gros œuvre / Façades 
préfabriquées 

Marché 18/04/2018 ALBIZZATI DANJOUTIN 2 252 545,06 € -   €  

Sous-traitance à paiement 
direct n°4 

Acte de sous-
traitance 

13/04/2021 SOREDAL GIVRY -   €  4 000,00 € 

Commentaire : 
Acte de sous-traitance n°4 (dallage béton). 

 

 

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°5 : 
Façades rideau / 
Menuiseries extérieures  

Marché 27/05/2019 
LAUGEL ET 
RENOUARD 

SAINT-DIE 1 172 540,86 € -   €  

Sous-traitance à paiement 
de second rang n°3 

Acte de 
sous-
traitance 

14/04/2021 ASR POSE WITTENHEIM -   €  7 080,00 € 

Commentaire : 
Acte de sous-traitance de second rang n°3 (pose de stores). 

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

 

Point 22. CALENDRIER 
 

Lun. 28.06 – 19H00 – Salle des fêtes de Volgelsheim 
Conseil Communautaire 
 
Lun. 20.09 – 19H00 – Lieu à confirmer 
Conseil Communautaire 
 
Lun. 18.10 – 19H00 – Lieu à confirmer 
Conseil Communautaire 
 
Lun. 15.11 – 19H00 – Lieu à confirmer 
Conseil Communautaire 
Lun. 13.12 – 19H00 – Lieu à confirmer 
Conseil Communautaire 


