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SOMMAIRE EDITO

2020 a été une année particulière pour la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach. La crise de la Covid 19 a 
en effet considérablement perturbé le fonctionnement des services et a nécessité l’implication de tous les agents 
pour nous permettre de faire face à cette situation sans précédent dans l’histoire de notre jeune intercommunalité.

Je tiens ici à leur rendre hommage pour l’engagement et la détermination dont ils ont fait preuve pendant 
cette période délicate et dans des conditions parfois difficiles afin de garantir la continuité de l’ensemble des 
missions de service public assurées par la collectivité. Ainsi, en fonction des règles sanitaires applicables aux 
différents secteurs d’activités, les équipes de la communauté de communes ont poursuivi leur action : création 
d’une micro-crèche à destination des soignants, intervention quotidienne pour le maintien du bon fonctionnement 
de l’assainissement collectif et de la collecte des déchets dans nos communes, conseil et accompagnement des 
artisans et commerçants pour l’accès aux aides économiques afin de faire face à cette crise, etc.

L’année 2020 a également été marquée par l’arrêt définitif du CNPE de Fessenheim touchant directement notre 
territoire à travers la perte de milliers d’emplois directs, indirects et induits, une baisse importante de nos res-
sources fiscales, des départs considérables au niveau de la population, une contraction de l’offre de commerces 
et de services, etc. 

La collectivité avait anticipé cette fermeture en élaborant son projet de territoire Rhin-Brisach 2030 qui fédère l’en-
semble des projets de développement économique et touristique avec pour objectif de recréer de la richesse et 
des emplois dans notre bassin de vie.

Malheureusement, nous sommes aujourd’hui confrontés au non-règlement par l’État de la problématique du 
prélèvement FNGIR qui impacte fortement nos ressources propres, indispensables pour mettre en œuvre les 
actions prévues dans le projet de territoire.

Il s’agit-là d’un enjeu et d’un combat majeur qui sera mené par les nouveaux élus communautaires issus des 
dernières élections !

Je vous invite à prendre connaissance en détail du rapport d’activités 2020 retraçant l’ensemble des actions mises 
en œuvre par la Communauté de Communes tout au long de l’année.

Le Président
Gérard HUG
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PRÉSENTATION DE
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

La Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach est née le 1er janvier 2017.

L’Établissement Public de Coopération Intercommunal regroupe : 
- 29 communes
- 33 911 habitants (au 01/01/2021)
- 329 Km2

L’assemblée délibérante est composée de 41 conseillers communautaires titulaires et 21 conseillers communautaires 
suppléants.

L’année 2020 a été une année marquée non seulement par la crise sanitaire, mais également par les élections 
municipales et communautaires qui ont eu lieu le 15 mars et le 28 juin. Le nouveau Conseil Communautaire a été 
installé le 16 juillet 2020.

Les membres du bureau communautaire sont :
• Président : Gérard HUG
• 1er Vice-Président : François BERINGER
• 2ème Vice-Président : Claude GEBHARD
• 3ème Vice-Président : Claude BRENDER
• 4ème Vice-Présidente : Josiane BIGEL
• 5ème Vice-Président : Roland DURR
• 6ème Vice-Président : Philippe MAS
• 7ème Vice-Président : Thierry SAUTIVET
• 8ème Vice-Présidente : Betty MULLER
• 9ème Vice-Présidente : Christine SCHWARTZ

Le Conseil Communautaire a créé 9 commissions thématiques intercommunales présidées par les Vice-Présidents.

• Commission des Finances ; Président : François BERINGER
• Commission « Economie et Numérique » ; Président : Claude BRENDER
• Commission « Environnement, Aménagement, Urbanisme, Habitat, Energie et Transports » ; Président : Claude 
GEBHARD
• Commission « Assainissement et Patrimoine » ; Président : Roland DURR
• Commission « Animation, Jeunesse, Sport et Solidarité » ; Présidente : Josiane BIGEL
• Commission « Collecte et Valorisation des Déchets » ; Présidente : Betty MULLER
• Commission « Petite Enfance » ; Présidente : Christine SCHWARTZ
• Commission « Développement Culturel et Ecole de Musique » ; Président : Philippe MAS
• Commission « Tourisme et Pistes Cyclables » ; Président : Thierry SAUTIVET

Par délibération, le Conseil Communautaire a également décidé de la mise en place de 3 groupes de travail 
présidés par les élus référents :
• Groupe de travail « PLUI » ; Président : Claude GEBHARD
• Groupe de travail « Finances » ; Président : François BERINGER
• Groupe de travail « Communication » ; Président : Gérard HUG

L’Office de Tourisme est présidé par Thierry SAUTIVET, Vice-Président en charge du Tourisme, des Pistes Cyclables 
et du SIG.

La coopération transfrontalière est animée et pilotée par Gérard HUG, Président.

Missions principales
- Gérer les réunions du Conseil Communautaire & suivre les relations avec les communes ;
- Préparer et suivre les travaux du Bureau communautaire ;
- Organiser les réunions du Président ;
- Assurer le secrétariat des instances transfrontalières ;
- Traiter le courrier de la collectivité ;
- Secrétariat général.

Chiffres clés 
- 11 réunions du Conseil Communautaire dont 1 réunion consacrée exclusivement au PLUi ;
- 1 Conseil Communautaire d’installation ;
- 181 délibérations ;
- 25 réunions du Bureau (Président/Vice-Présidents) ;
- 365 réunions et RDV du Président (hors CC/PVP/CAO + réunions autres mandats et représentations diverses type 
vœux).

RÉUNIONS DES 9 COMMISSIONS THÉMATIQUES INTERCOMMUNALES CRÉÉES SUITE AUX ÉLECTIONS COURANT 
2020 :

• Commission des Finances : 1

• Commission « Economie et Numérique » :  2

• Commission « Environnement, Aménagement, Urbanisme, Habitat, Energie et Transports »
- Urbanisme - PLUi : 
> Réunion avec les communes : 25
> Conférence intercommunale des Maires : 2
> Enquête publique du 8 septembre au 12 octobre 2020

- Aménagement : 
> COPIL SPR / OPAH RU - Redynamisation du bourg Neuf-Brisach : 6
> COPIL Aménagement Ile du Rhin Nord : 1

- Environnement :
> Commission Développement durable, Aménagement, Urbanisme, Habitat et Transports : 1
> COTECH REAPIR - Projet de réhabilitation écologique des bassins de stockage des saumures de l’île du Rhin  : 1
> Conférence des maires portant sur le CTEC : 1

- Climat :
> COPIL pour l’élaboration du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) : 

• Commission « Assainissement et Patrimoine » : 2

• Commission « Animation, Jeunesse, Sport et Solidarité » : 1

• Commission « Collecte et Valorisation des Déchets » (CVD) : 1
- Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi (CCES) : 1

• Commission « Petite Enfance » : 1 
- Comité Consultatif de Gestion de la Petite Enfance (CCG) : 1
- Commission d’Admission aux Modes d’Accueil de la Petite Enfance (CAMA) : 1

RÉUNIONS DES GROUPES DE TRAVAIL INSTALLÉS SUITE DANS LE CADRE DE LA NOUVELLE MANDATURE :

• Groupe de travail « PLUI » : 6
• Groupe de travail « Finances » : 3

LES INSTANCES 
COMMUNAUTAIRES
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• Commission Appel d’Offres (CAO) : 3

Le contexte sanitaire a fortement impacté le nombre de réunions. 

La forme des réunions a également été modifiée avec l’émergence et le développement de la visioconférence.

Les séances du Conseil Communautaire organisées à partir de juin 2020 ont été délocalisées à la salle des fêtes de 
Volgelsheim pour des raisons de sécurité sanitaire. 

LES INSTANCES 
COMMUNAUTAIRES

 PETITE ENFANCE

MULTI-ACCUEIL LES MICKALAS (MAM)     

Missions
Accueillir 35 enfants âgés de 10 semaines à 3 ans et assurer les missions suivantes :
- Veiller à la santé, à la sécurité, au bien-être et au développement des enfants qui lui sont confiés ;
- Contribuer à l’éducation des enfants accueillis dans le respect de l’autorité parentale ;
- Concourir à l’intégration des enfants présentant un handicap et/ou atteints d’une maladie chronique ;
- Apporter l’aide aux parents pour favoriser la conciliation entre vie professionnelle et familiale.

Chiffres clés 
- 74 enfants accueillis dont 2 enfants en Contrat d’Accueil Parents Enfants avec le Conseil Départemental du Haut-
Rhin et 1 enfant porteur de handicap ;
- 204 jours d’ouverture (amplitude journalière d’ouverture : 10.75 heures) ;
- 19 collaboratrices ;
- 13 stagiaires accueillis.

Faits marquants 
Le projet pédagogique de l’année s’est articulé autour du « bien vivre avec son corps » ; plusieurs thèmes ont été 
développés en fonction de l’âge des enfants.
- Groupe de vie des bébés : l’équipe a décliné le projet en faveur des explorations sensorielles. La vue a été 
sollicitée au fil des saisons par les décorations de l’espace de vie, les promenades en extérieur. Les enfants ont 
exercé leur sens du toucher à travers l’exploration et la manipulation de supports de différentes textures, des 
parcours moteurs variés, des jeux d’eau. Les « boîtes à sons » faites maison, ainsi que les petites comptines sur le 
thème de la découverte du corps ont rythmé les journées, stimulant ainsi le sens de l’ouïe et de la motricité. Enfin, la 
dégustation de mets originaux fournis par le traiteur a permis aux petits d’explorer leurs sens du goût et de l’odorat.
- Groupe de vie des moyens/grands : l’équipe a proposé aux enfants d’explorer la découverte du corps et des 
émotions à travers différents médias. 
- Expression corporelle, rondes et petites danses, yoga adapté aux tout-petits ont été proposés aux enfants. 
Des comptines pour gigoter et des chansons autour du corps, des orteils aux oreilles, ont permis aux plus grands 
de reconnaître puis nommer les parties du corps. Le travail autour de la perception des principales émotions qui 
animent le corps, telles que la joie, la tristesse, la colère et la peur, a pris forme au travers de ces activités ainsi que 

des bricolages, des jeux de mime, des histoires.

L’épidémie de COVID-19 a nécessité la fermeture du multi-accueil du vendredi 6 mars au soir jusqu’au lundi 11 
mai. L’établissement, transformé en micro-crèche, a accueilli du 16 avril au 7 mai, les enfants de familles prioritaires 
dans un contexte d’accueil d’urgence. 

L’ensemble des protocoles sanitaires ont été élaborés en amont par le Pôle Petite Enfance et mis en œuvre durant 
cet accueil d’urgence, dans l’objectif de préserver la sécurité des enfants, des familles et des professionnelles. Les 
enfants accueillis, jusqu’à 10 par jour, se sont très vite adaptés à un nouveau fonctionnement, et pour certains un 
nouvel environnement, de nouveaux visages – masqués. Les familles ont témoigné toute leur reconnaissance aux 
professionnelles mobilisées dans cette période difficile et ce fut un réel enrichissement pour chacune d’entre elles. 

La réouverture du multi-accueil, le mardi 12 mai, a permis d’accueillir jusqu’à 10 enfants par groupe. Les mesures 
de prévention dans ce contexte épidémique ont engendré une réorganisation complète du fonctionnement de 
l’établissement, tant dans les modes d’accueil des enfants, que la circulation des parents et des professionnels, ou 
l’entretien des supports pédagogiques et de l’environnement. Néanmoins, au-delà de l’aspect sanitaire, l’équipe 
pédagogique a porté une attention particulière à orienter le projet de cette fin d’année sur la qualité des temps de 
partage avec les enfants, en amenant beaucoup de joie tout au long des journées riches d’échanges, de jeux, et 
d’expériences. 
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Un nouveau traiteur fournit depuis janvier 2020 les repas ainsi que les goûters. Le multi-accueil a développé un 
nouveau partenariat dès janvier avec un traiteur engagé, qui travaille exclusivement des produits locaux et frais, 
de saison, sans emballage jetable. Les repas sont « faits maison » et en plus d’être variés sont particulièrement 
savoureux. Pour exemple, lors de la toute première semaine de collaboration, les enfants ont pu déguster une 
soupe de brocolis en entrée, du boulgour à la menthe avec un trio de carottes, choux blancs et d’épinards 
accompagnant du poulet à la moutarde à l’ancienne. C’est une réelle satisfaction pour l’équipe d’accompagner 
les enfants durant le temps du repas et de participer pleinement à leur éducation alimentaire, leur découverte 
de saveurs et d’associations originales. Ce plaisir est partagé par les enfants, qui pour certains ont eu besoin de 
quelques jours pour s’habituer à ces nouvelles saveurs et textures, mais désormais se régalent ! 

Les temps forts de l’année
- Janvier : réception des livres commandés pour la fin d’année, avec pour thématique principale : le corps dans tous 
ses états ! Nous avons également tiré les rois avec de délicieuses galettes fournies par notre traiteur.
- Février : les enfants ont pu fêter carnaval, tous déguisés. Au menu : ballons et cotillons, crêpes cuisinées dans la 
journée et danses !
- Mai : journée pédagogique axée sur les mesures sanitaires et la réorganisation du multi-accueil avant sa 
réouverture.
- Juillet : juste avant les vacances, les enfants ont pu se rassembler autour d’un goûter de fête, avec dégustation 
de glace en terrasse des Mickalas !
- Décembre : nous avons partagé des mannalas et mandarines pour la Saint Nicolas. 
- La fête de Noël a pris la forme, cette année, de 3 spectacles musicaux adaptés à l’âge de chaque groupe 
d’enfants. L’intervenante en éveil musical a su captiver les enfants et émouvoir les professionnelles ! La journée 
s’est poursuivie avec des petits bricolages et des chants de Noël préparés par les enfants tout au long du mois de 
décembre, avant de prolonger la fête autour d’un véritable goûter de Noël. 

Synthèse des actions :
· Accueil de l’équipe de la halte-garderie La Gaminerie les lundis et mardis matin au sein de l’établissement, jusqu’à 
10 enfants présents. Jeux ou promenades en commun avec quelques enfants du multi-accueil.
· Partenariat avec la médiathèque de Biesheim : emprunts réguliers d’ouvrages et de livres-CD par les 
professionnelles. 

Le gâteau de Noël confectionné par le traiteur pour les enfants

· Partenariats mis en attente depuis le début de l’épidémie :
- avec la ludothèque de Kunheim : un petit groupe d’enfants va jouer à la ludothèque. Initiation aux jeux de société, 
utilisation de plateformes sur le thème du zoo et du train, ainsi que des espaces de jeux « tout bois » ;
- avec le périscolaire La Ruche : petits spectacles proposés par les enfants lors des ALSH, utilisation d’espaces de 
jeux et prêts des espaces de jeux d’eau intérieurs ou extérieurs ;
- avec le Relais d’Assistantes Maternelles : animations proposées aux assistantes maternelles et jeux avec les 
enfants du multi-accueil. 
· Tous les jours, organisation de jeux et d’activités ludiques proposés par petits groupes d’environ 5 d’enfants : 
jeux et activités d’éveil intérieurs ou extérieurs, parcours de motricité, baby-gym, ateliers détente, respiration ou 
yoga pour enfants, ateliers de peinture ou bricolage, atelier histoires, initiation aux jeux de société, pâtisserie ;

• Engagement dans les activités d’éveil par saison : confection avec les enfants de décorations en fonction de la 
saison et mise en lien avec les observations de la nature environnante ;
• Participation active des enfants à la décoration de leur environnement proche ainsi que de celui du multi-accueil ;
• En été, mise en place de jeux d’eau quotidiennement selon l’ensoleillement ;
• Lecture quotidienne par les professionnelles et manipulation libre des livres par les enfants, adaptés à leurs âges ;
• Éveil musical une fois par mois et tout au long de l’année au quotidien avec les éducatrices « musiciennes » : 
chants accompagnés à la guitare, à l’accordéon, à la flûte ou autres supports audio ; comptines et jeux de doigts ;
• Goûters festifs à l’occasion des fêtes d’anniversaires des enfants ;
•Accent sur l’accompagnement de l’enfant vers son autonomie : prendre le temps de laisser faire, encouragements, 
valorisation, et aménagement de l’environnement en faveur de cette autonomie ;
• Poursuite de la réflexion sur la gestion et la diminution des déchets (changement de traiteur, commande des 
repas au plus juste, confection de masques lavables, réemploi de tissus et de matériel pour confectionner des 

supports pédagogiques, mais aussi réorganisation du circuit des déchets au sein du bâtiment). 
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MULTI-ACCUEIL LES HARZALAS (MAH)   

Missions
Accueillir 40 enfants âgés de 10 semaines à 3 ans et assurer les missions suivantes :
- Veiller à la santé, à la sécurité, au bien-être et au développement des enfants ;
- Contribuer à l’éducation des enfants accueillis dans le respect de l’autorité parentale ;
- Concourir à l’intégration des enfants présentant un handicap ou atteints d’une maladie chronique ;
- Apporter l’aide aux parents pour favoriser la conciliation entre vie professionnelle et familiale.

Chiffres clés 
- 85 enfants différents accueillis (84 en 2019) dont 1 bénéficiaire d’un Contrat d’Accueil Parents Enfants avec 
participation financière du Conseil Départemental du Haut-Rhin ; 
- 202,5 jours d’ouverture (amplitude journalière d’ouverture 10,75 heures) ;
- 2176 heures d’ouverture annuelle ;
- 51 897 heures facturées ;
- 19 collaboratrices ;
- 9 stagiaires accueillis. 

Faits marquants 
LES PROJETS PÉDAGOGIQUES DE L’ANNÉE :

Dans le groupe de vie des « bébés » et des « moyens » : une année en COULEURS.
Au fil des saisons, les enfants ont pu découvrir différentes couleurs en fonction du temps, du paysage, à travers des 
histoires, des jeux, des bricolages, de la décoration, des chansons, etc.
A ces couleurs étaient associées les notions de chaud/froid, apaisant/excitant, clair/foncé dans les différentes 
déclinaisons des décors, avec pour support le petit dinosaure coloré « Pop ».

Dans le groupe de vie des «grands» : les ÉMOTIONS
Dans la continuité du travail effectué l’année passée, le groupe d’enfants a pu approfondir le thème des émotions 
avec, pour support les monstres des émotions accompagnés par le livre « La couleur des émotions ».
A travers des histoires, des activités ludiques, des travaux manuels, des jeux de rôle, les enfants ont pu identifier 
leurs émotions. Ces petits monstres attachants ont accompagné les enfants tout au long de l’année, leur permettant 
ainsi d’exprimer leur ressenti et d’y associer un besoin. 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 
- Janvier : Goûter festif autour de la galette des Rois ;
- Février : Fête costumée du mardi gras avec goûter, musique et danses ; 
- Mars : Le COVID est venu bousculer le calendrier prévisionnel des activités et le multi-accueil Les Harzalas a 
connu une période de fermeture exceptionnelle du 9 mars au 11 mai. 
- 25 mars au 15 avril 2020 : Dans le contexte de crise sanitaire, une micro-crèche d’urgence a ouvert au sein du 
multi-accueil Les Harzalas et a permis d’accueillir simultanément 10 enfants de parents dont la profession était 
listée comme prioritaire. Au total, 13 familles ont pu bénéficier de ce dispositif d’urgence et 9 agents sont intervenus 
alternativement au sein de ce dispositif exceptionnel.
- 11 mai 2020 : Réouverture du multi-accueil par décision gouvernementale. La journée du lundi 11 mai a été retenue 
pour une journée pédagogique à l’attention de tous les agents intervenants dans le Plan de Reprise Progressive 
d’Activités (PRPA). Dans le contexte sanitaire spécifique, cette journée a été une journée de transition informative, 
individualisée pour chaque unité de vie.
- 12 mai 2020 : Reprise de l’accueil des enfants au sein du multi-accueil. Le PRPA limite le nombre d’enfants par 
unité de vie à 10 enfants/jour. Le port du masque est obligatoire pour les professionnels en présence des enfants.  
L’accueil est assuré dans des conditions de nature à prévenir le risque de propagation du virus ; les gestes barrières, 
les consignes sanitaires et de désinfection sont intenses. Un guide ministériel précise les éléments règlementaires 
à mettre en application.

- 15 juin 2020 : La notion de limitation des groupes à 10 enfants est levée, néanmoins les groupes d’enfants ne 
peuvent être mélangés. Le port du masque n’est plus obligatoire en présence des enfants mais le reste en présence 
des parents ou tiers.
- Été 2020 : La traditionnelle sortie de fin d’année des enfants et fête d’été à l’attention des enfants et de leurs 
familles, n’ont pu être organisées cette année. 
- Décembre : Goûter de la Saint Nicolas. Tout au long du mois de décembre, des journées aux thèmes de Noël sont 
organisées par les équipes encadrantes : chants, contes, musiques, lumières, décorations, bricolages et goûters 
festifs pour les enfants. 

Synthèse des actions

LES PARTENARIATS :

- Partenariat avec la Médiathèque de Biesheim : bien que les animatrices de la médiathèque n’aient pu intervenir 
au sein du multi-accueil, les professionnelles encadrantes ont poursuivi les emprunts de livres et/ou de CD 
musicaux ;
- Ateliers mensuels d’éveil musical avec Florence, musicienne et conteuse. Chants, danses, découverte des 
instruments et personnages insolites créés par l’intervenante ; 
- Partenariat d’accueil avec une animatrice du RAM (uniquement lors du 1er trimestre) : un groupe d’enfants du 
multi-accueil avec une professionnelle encadrante se joint aux assistantes maternelles et aux enfants qui les 
accompagnent, pour participer ensemble aux différentes activités proposées au cours de la matinée ;
- Séances d’analyses des pratiques professionnelles proposées trimestriellement aux encadrantes.

L’ALIMENTATION : 

Le temps du repas est un moment important pour l’enfant ; une prestation alimentaire de haute qualité doit 
lui être offerte ; repas équilibré, varié, sain, justement dosé, calibré, suggestif en saveurs et en découvertes. Un 
nouveau prestataire de l’alimentation fournit depuis le 1er janvier les repas et goûters aux enfants et propose une 
restauration responsable, exclusivement dédiée aux enfants. Au menu de cet engagement : un approvisionnement 
local et responsable, de savoureux menus équilibrés et élaborés par une diététicienne, une lutte quotidienne contre 
le gaspillage et en faveur des énergies vertes.  

LA GESTION DES DÉCHETS :

- Commande des repas au plus près des besoins des enfants pour éviter le gaspillage, et récupération des 
épluchures des fruits dans le compost du jardin ;
- Gestion soutenue du tri des déchets plastiques, papiers, cartons, verres et autres matériaux.

LES ACTIVITÉS QUOTIDIENNES :

- Engagement dans les activités d’éveil saisonnier : confection avec les enfants des décorations du multi-accueil 
en fonction des saisons ; 
- Tous les jours, en milieu de matinée et au courant de l’après-midi, organisation de jeux et d’activités ludiques 
proposés par petits groupes de 4 à 5 enfants : parcours de motricité intérieur ou extérieur, baby-gym, ateliers de 
peinture ou bricolage, atelier de relaxation, atelier musical, atelier diapositives, atelier livres, atelier initiation jeux de 
société, atelier pâtisserie, jeux et activités d’éveil ; 
- Jeux et activités d’éveil extérieurs sous le préau, tout au long de l’année ;
- Promenades hors établissement, à pieds ou en poussettes, selon la météo (et les contraintes sanitaires) ;
- Pendant l’année d’accueil, la vie des enfants au multi-accueil est restituée aux parents au travers de panneaux 
photos exposés dans les parties communes.

LES NOUVELLES ACQUISITIONS :

- Pour réduire les effets nocifs du bruit sur les enfants et les professionnelles : installation de panneaux 
absorbants acoustiques dans le réfectoire/amphithéâtre et acquisition de protections auditives portées à 100% du 
temps d’exposition au bruit, pour l’ensemble des professionnelles ;
- Pour prévenir les troubles posturaux des professionnelles : acquisition de lits « bébé » surélevés à hauteur adulte.
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LES TRAVAUX :

• Afin d’améliorer les conditions d’accueil des enfants et les conditions de travail des agents :
- Remplacement de la baie vitrée dans l’espace de vie des enfants en âge de préscolarisation, avec volets roulants 
motorisés ;
- Installation d’un système de climatisation réversible pour rafraîchir et/ou chauffer. 

HALTE D’ENFANTS LA GAMINERIE

Missions
Accueillir 10 enfants âgés de 10 semaines à 6 ans et assurer les missions suivantes : 
- Assurer la sécurité physique et psychologique de l’enfant ;
- Respecter la personnalité et le rythme de vie de l’enfant ;
- Favoriser l’acquisition de l’autonomie de l’enfant ;
- Initier l’enfant à la vie en collectivité ;
- Développer une démarche de soutien et d’accompagnement à la parentalité ;
- Constituer une passerelle entre le milieu familial et le milieu scolaire ;
- Concourir à l’intégration de l’enfant présentant un handicap et/ou atteint d’une maladie chronique.

Modalités d’accueil
La halte d’enfants a la particularité de se déplacer sur 3 sites différents situés dans 3 communes du territoire, à 
savoir Kunheim (depuis septembre) Dessenheim et Widensolen. 
Horaires d’ouverture : la Gaminerie offre un accueil par demi-journée en matinée, du lundi au vendredi. L’amplitude 
d’ouverture est de 4 heures de 8h à 12h.

Chiffres clés
- 28 enfants différents accueillis (34 en 2019) ;
- 1 enfant porteur de handicap ;
- 2 763 heures facturées (5972 en 2019) ;
- 2 collaboratrices.

Faits marquants

LA PLACE DU PARENT À LA GAMINERIE
Dans le cadre de l’accueil collectif, l’équipe a ouvert des temps d’accueil aux parents des enfants accueillis, de 
janvier à début mars 2020. Les objectifs du projet d’accueil ouvert aux parents sont : 
- La coéducation : partage des capacités de l’enfant entre les parents et l’équipe ;
- La création de lien entre les familles et la collectivité : partage des activités et des savoir-faire. Découverte par les 
parents, de leur enfant en interaction au sein d’une groupe de pairs ;
- La création de lien entre les familles : rompre avec l’isolement de certains parents, échanger entre parents, 
observer les liens tissés entre les enfants et y donner suite en dehors du contexte de l’accueil.

DÉVELOPPER LA COMMUNICATION GESTUELLE ACCOMPAGNÉE PAR LA LANGUE FRANÇAISE ET 
ALLEMANDE 
Dans la continuité du projet mené l’année passée, l’équipe de professionnelles développe les signes de 
la communication gestuelle, accompagnés par le vocabulaire français et allemand. Cette gestuelle est 
particulièrement présente lors des temps de chants et des temps de repères ; des mots clés sont retenus pour 
exprimer les besoins fondamentaux (boire, manger, etc.) et les émotions (la joie, avoir peur, etc.).

LE PARTENARIAT AVEC LE RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES (RAM)
Le partenariat avec le RAM s’est poursuivi à raison d’un mercredi matin par mois de janvier à début mars 2020. 
L’animatrice du RAM, accompagnée par un groupe d’assistantes maternelles et les enfants qu’elles accueillent, 
assure un temps d’animation et d’activité, partagé avec les enfants et les encadrantes de la Gaminerie ; ces 
matinées se déroulent au sein du complexe scolaire de Dessenheim. Les ateliers proposés par l’animatrice du RAM 
sont orientés principalement vers la pédagogie Montessori.

UNE FERMETURE EXCEPTIONNELLE DURANT LA CRISE SANITAIRE
La fermeture de la halte d’enfants a été décidée dans le contexte de la situation exceptionnelle liée à l’épidémie de 
COVID 19, durant la période du 9 mars au 10 mai 2020. 
La reprise d’activité au 11 mai 2020 n’a pu être effective à la halte d’enfants La Gaminerie, étant conditionnée à la 
mise en œuvre de procédures préventives strictes, afin d‘assurer la sécurité des enfants, de leurs parents et des 
professionnelles.
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UN NOUVEAU SITE D’ACCUEIL DEPUIS LA RENTRÉE

Depuis le mois de septembre 2020, les enfants de La Gaminerie sont accueillis au sein de l’établissement d’accueil 
de jeunes enfants Les Mickalas de Kunheim, les lundis et mardis matins. 
Une salle d’accueil est spécifiquement équipée avec du mobilier dédié, des jeux et du matériel pédagogique, 
mutualisés entre halte d’enfants La Gaminerie et le multi-accueil Les Mickalas.
L’espace de vie des enfants reste installé de manière permanente, permettant ainsi une occupation par les enfants 
du multi-accueil, en l’absence des enfants de la Gaminerie. 
C’est une première expérience d’occupation simultanée en site professionnel. 

Synthèse des actions
• La halte d’enfants La Gaminerie poursuit son travail de partenariat avec :

- Le Conseil Départemental, au travers de l’Aide Sociale à l’Enfance et la Protection Maternelle et Infantile, ainsi 
que le Centre médico-social de Neuf-Brisach. Dans le cadre de la prévention et du soutien à la parentalité, 1 famille 
a bénéficié d’un Contrat d’Accueil Parents Enfant (CAPE) avec prise en charge financière partielle.
- Le Centre d’Action Médico-Social Précoce de Colmar (CAMSP) : collaboration au niveau du suivi de l’évolution 
des enfants déficients, dépistage de handicap et orientation des familles vers le CAMSP.
- Une intervenante musicale, accompagnée d’instruments, de marionnettes et de personnages insolites, anime, 
tous les 15 jours, une séance d’éveil musical d’environ 40 minutes, comprenant danses et chants. 
 La matinée de Noël a été ponctuée par un spectacle, créé et produit par l’intervenante musicale. Les parents n’ont 
pu participer à cette matinée festive au vu du contexte sanitaire.

• Les professionnelles de la halte d’enfants se rendent régulièrement au sein de la médiathèque pour y emprunter 
des livres, mais aussi des CD de musique, à destination des enfants et en rapport avec le projet éducatif retenu.

• L’équipe et les enfants profitent, par belle météo, de l’aire de jeux communale contigüe à l’espace d’accueil et 
spécialement équipée pour des enfants de moins de 6 ans. 

• Malgré le contexte sanitaire, l’équipe a organisé de petits moments festifs à l’attention des enfants : le goûter de 
la St Nicolas et la matinée récréative de Noël. 

• Une matinée de Noël un peu différente des années précédentes : l’équipe de la Gaminerie a souhaité égayer 
les fêtes de fin d’année en élaborant un projet destiné aux enfants accueillis ainsi qu’à leurs parents ; un chemin 
de Noël, qui respectait toutes les consignes sanitaires, a ainsi été créé pour les enfants accompagnés de leurs pa-
rents. Au moment de repartir, chaque enfant et son parent ont pu découvrir individuellement le parcours festif. Sur 
le chemin virtuel, les professionnelles contaient l’histoire des petits lutins en recherche de couleurs. Les enfants 
ont été invités à déposer des feuilles, des plumes et des étoiles, au pied du sapin orné pour l’occasion. Le chemin 
de Noël s’est terminé par une photo de l’enfant et de son parent près du sapin. Le bricolage de Noël, confectionné 
précédemment par l’enfant, était déposé près du sapin et a été remis à l’enfant. 

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES (RAM)

Missions
- Informer et orienter les parents en recherche d’accueil individuel et collectif ;
- Informer les assistantes maternelles et les parents sur les questions statutaires (droits et obligations réciproques, 
contrat de travail, etc.) ;
- Mettre en place des ateliers d’éveil à destination des assistantes maternelles (AM), des enfants et des parents ;
- Contribuer à la formation continue des assistantes maternelles.

Chiffres clés
- 247 assistantes maternelles (AM) en activité sur le territoire (pour 253 assistantes maternelles agréées) ;
- 1 MAM (Maison d’Assistant Maternel) implantée à Dessenheim ;
- 955 places théoriques d’accueil.

TYPOLOGIE DES CONTACTS :

- 1 261 contacts entrants : 651 par téléphone, 495 par mail/courrier, 115 sur RDV ; 
- 1 6203 contacts sortants : 15938 par mail, 246 par téléphone, 19 par courrier.

TYPOLOGIE DE L’OFFRE D’ACCUEIL : 

- 195 AM accueillent en horaires périscolaires 
- 103 AM accueillent en horaires atypiques ;
- 111 AM accueillent en urgence/dépannage selon disponibilités ;
- 17 AM sont favorables à l’accueil d’enfant porteur de handicap.

GUICHET UNIQUE PETITE ENFANCE (PE) : 

Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique PE, la Communauté de Communes a harmonisé l’accessibilité 
aux équipements Petite Enfance pour l’ensemble des usagers du territoire, au travers du guichet unique PE.

• Le guichet unique PE est :
- Identifié comme seul et unique lieu de pré-inscription, dans la démarche de recherche d’un mode de garde 
collectif ;
- Le point central de l’ensemble des demandes d’accueil pour les établissements d’accueil PE du territoire, ceux 
gérés par la CCPRB et ceux gérés par l’Association Petite Enfance Centre Hardt.

• Quelques chiffres :
- 57 RDV de pré-inscription à l’antenne de Biesheim ;
- 16 RDV de pré-inscription à l’antenne de Fessenheim ;
- 77 dossiers de pré-inscription transmis par courrier, mail, téléphone ;
- 129 demandes d’accueil confirmées et enregistrées.
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Faits marquants
- Janvier 2020 : Renforcement de l’équipe du RAM par l’embauche d’une deuxième animatrice. 
- Mars 2020 : Début de la crise sanitaire. 
- A compter du 9 mars 2020 : fermeture des équipements Petite Enfance, Enfance et Jeunesse du Haut-Rhin. Le 
RAM suspend ses animations et réunions.
- Du 17 mars au 11 mai 2020 : période de confinement. 
Durant cette période, le RAM poursuit sa mission d’information, de conseil et d’accompagnement des familles 
et des AM. Fortes sollicitations par les particuliers-employeurs et les professionnels en recherche d’informations 
quant au maintien de l’activité, aux précautions sanitaires à mettre en oeuvre, aux démarches administratives à 
entreprendre, aux questions statutaires portant sur la rémunération notamment. Les usagers expriment la nécessité 
d’un interlocuteur pour pouvoir partager leurs émotions dans ce contexte inédit et anxiogène.
Afin de pallier les besoins de garde des parents dont les professions sont listées prioritaires, le RAM recense des 
places d’accueil d’urgence auprès de l’ensemble des AM du territoire ; 30 places sont ainsi générées.
- Mai 2020 : Reprise progressive de l’activité des AM avec application de protocoles sanitaires strictes. Le RAM 
accompagne les AM dans la mise en place des consignes sanitaires pour assurer la sécurité des enfants accueillis 
et celle de leur propre famille. 
- Juin 2020 : Reprise de l’accueil du public aux antennes RAM, uniquement sur RDV.
- Septembre 2020 : Reprise progressive et restreinte des ateliers et animations 

Synthèse des actions
LES ATELIERS D’ÉVEIL :

Ils constituent des temps de socialisation pour les enfants et permettent aux AM de se rencontrer et d’échanger 
sur leur profession. Ces rencontres sont organisées prioritairement pour les AM et sont ouvertes au moins deux 
fois par mois aux parents-employeurs. 66 ateliers organisés dans 14 communes du territoire, au profit de 50 AM et 
101 enfants. Ouverture de nouveaux sites d’animation au travers de nouveaux partenariats avec les communes de 
Durrenentzen et Neuf-Brisach.

FORMATION CONTINUE DES AM :

Le RAM s’engage auprès des AM pour développer et renforcer leur formation continue tout au long de leur carrière. 
Formation sur la thématique : « Parler avec un mot, un signe » au 4ème trimestre, en partenariat avec un organisme de 
formation : 2 sessions de 21 heures chacune ont bénéficié à 22 AM. Le RAM recueille les besoins des AM, constitue 
un groupe en fonction du thème arrêté, fait le lien entre les AM et l’organisme de formation, gère l’intendance. 

ANALYSE DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES :

18 AM participent à un cycle de 5 séances annuelles animées par un intervenant spécialisé ; 1 cycle est organisé à 
Volgelsheim et 1 cycle est organisé à Fessenheim. Cette formation se veut apporter écoute, soutien aux AM, pour 
les aider à prendre du recul et à améliorer leur pratique professionnelle. 

Temps forts
• 24 Janvier : Fête de la Galette autour d’un spectacle féérique, d’un goûter convivial et d’un atelier bricolage à la 
salle des fêtes de Nambsheim. 48 enfants, 31 parents et 20 AM ont participé aux moments festifs.  
• Mars à juin : Accompagnement et soutien aux AM et usagers dans le contexte de la crise sanitaire. 
- Mise en place d’une newsletter.
- Organisation de la formation « analyse de la pratique » pour les AM en visio. 
• Septembre : Réunion de rentrée organisée de manière centrale sur le territoire, à Dessenheim. 11 AM présentes : 
actualité juridique, projet du RAM et informations diverses.
• Octobre : Rencontre « Bébé - mode d’emploi » organisée en visio à l’attention des futurs parents et parents d’en-
fants de moins de 6 mois, coanimée par le RAM, la CAF et une sage-femme libérale : 7 participants.
• Novembre : Conférence « La colère et l’agressivité chez le jeune enfant » animée en visio par un intervenant spé-
cialisé, à l’attention des AM et des familles : 29 participants. 
• Décembre : Renouvellement de l’agrément du RAM pour 4 ans, 2021-2024. 

FOCUS SUR LES CONSÉQUENCES DE LA CRISE SANITAIRE  : Lors de la rentrée de septembre, les effectifs de l’école de 
musique, théâtre et cirque sont passés de 342 à 305 élèves. La même tendance a été relevée au niveau de l’ensemble 
des établissements artistiques du Haut-Rhin. La crise sanitaire a eu une grande influence sur le fonctionnement des 
écoles, à savoir :
- Pas de cours en présentiel du 9 mars au 15 juin ; seuls les cours individuels ont repris les trois dernières semaines de 
l’année scolaire.
- Réticence des adultes à suivre des cours à distance ;
- Difficulté matérielle pour certains élèves à suivre des cours à distance (mauvaise connexion, refus des parents…).
Le déficit d’inscriptions s’est surtout ressenti au niveau des plus jeunes, des classes d’éveil musical et d’initiation (5 à 7 
ans). A noter que la classe de piano est la seule où les effectifs ont augmenté.

ÉCOLE DE MUSIQUE

Missions
Promouvoir la musique et la pratique musicale par le biais de cours individuels, collectifs et par l’apprentissage 
de la formation musicale (solfège).

Chiffres clés 

- 265 élèves (dont 32 adultes) ;
- 20 lauréats de fin de cycle aux épreuves départementales ;
- 10 auditions/concerts organisés par l’école de musique ;
- 31 élèves dans les harmonies du territoire.

Faits marquants 
• COVID-19 : école de musique fermée lors des confinements (printemps et automne)
- Mise en place de cours en visio ;
- Protocole sanitaire strict mis en place dans les 15 lieux d’enseignement ;
- Suppression des interventions en milieu scolaire en flûte à bec et chant à l’école ;
- Annulation de tous les concerts et auditions de mars à décembre ;
- Annulation des évaluations internes de l’ensemble des élèves en fin d’année scolaire ;
• Fin des cours délocalisés à Wolfgantzen ;
• Ajournement du projet de réhabilitation du foyer Clair Horizon comprenant notamment la création de nouveaux 
locaux pour l’école de musique.

Synthèse des actions
- Des flyers faisant la promotion de l’école de musique ont été distribués dans toutes les écoles du territoire à la 
rentrée de septembre.
- 1 bulletin semestriel est envoyé à chaque élève de l’école de musique (mars et juillet).
- Valorisation de la musique d’ensemble : 3 orchestres junior, 3 ateliers de musiques actuelles, ensemble de flûtes 
traversières et de violons.
- Statut d’école centre : accueil des évaluations départementales de fin de cycle : 1° cycle (mars) et 2°cycle (mai). 
La remise diplômes et des cadeaux aux lauréats s’est déroulée en novembre.
- Réalisation d’un film promotionnel sur l’ensemble des activités de l’école (disponible sur le site de la CCPRB).

ÉCOLE DE THÉÂTRE

Missions
Apprentissage des bases du théâtre à travers des jeux de diction, du travail corporel (mimes) et le positionnement 
sur scène en récitant un texte. Pour les enfants de 6 à 13 ans.

CULTURE ET ANIMATION DU TERRITOIRE
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Chiffres clés 
- 3 groupes : 2 groupes d’éveil théâtral + 1 groupe d’atelier théâtre (ayant déjà pratiqué) ;
- 9 élèves à l’Espace jeunesse de Fessenheim (ancien siège l’ex CC Essor du Rhin) ;
- 21 élèves (2 groupes) à la salle des fêtes de Biesheim.

Faits marquants
• COVID-19 : école de théâtre fermée lors des confinements (printemps et automne)
- Cours collectifs suspendus et annulation du spectacle de fin d’année ;
- Annulation de la sortie théâtre pour les élèves.
• Arrivée en septembre 2020 d’un nouvel enseignant.

                               
Synthèse des actions
- Des flyers faisant la promotion de l’école de théâtre ont été distribués dans toutes les écoles du territoire à la 
rentrée de septembre.
- Montage d’une pièce de théâtre en commun (théâtre de l’absurde) avec les groupes de Fessenheim et de 
Biesheim.

ÉCOLE DE CIRQUE

Missions
Apprentissage des bases du cirque à travers des jeux et des exercices corporels (jonglage, diabolo, ballon, 
acrobaties, acrosport, etc.). Pour les enfants de 8 à 12 ans.

Chiffre clé 
- 7 élèves pour l’atelier cirque de Volgelsheim (COSEC)

Faits marquants
- COVID-19 : école de cirque fermée lors des confinements (printemps et automne) ;
- Cours collectifs suspendus et annulation du spectacle de fin d’année pour l’ouverture de Circadanse fin juin 
dans le cadre de l’île aux enfants.

                               
Synthèse des actions
- Des flyers faisant la promotion de l’école de cirque ont été distribués dans toutes les écoles du territoire à la 
rentrée de septembre.
- Mise en place d’un numéro de cirque d’une durée d’environ 10 minutes sur le thème des clowns.

FESTIVAL LES MUSICALES DU RHIN

Missions
Dans le cadre de sa politique culturelle : organisation du festival « les Musicales du Rhin » regroupant des 
manifestations et des concerts d’intérêt communautaire.
 

Faits marquants
En raison du contexte sanitaire liée à la COVID-19, la 16ème édition des Musicales du Rhin a été annulée pour la 
première fois depuis sa création en 2005.
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ART’RHENA

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

Présentation du projet artistique  
- Une saison de spectacles accessibles aux publics franco-allemands ;
- Une programmation pluridisciplinaire d’une trentaine de spectacles /an ;
- Soutien aux compagnies régionales : un tiers des compagnies programmées seront issues de la Région Grand 
Est ;
- Choix de (ré)écritures contemporaines ;
- Inscription dans les réseaux ;
- Une part importante de propositions jeune public en temps scolaire et hors temps scolaire ;
- 2 tiers de propositions accessibles à tous, sans barrière de la langue, mais aussi des propositions en allemand ou 
en français pour donner à entendre la langue du voisin et proposer des immersions linguistiques ;
- Un cinéma de plein air en été ;
- Des résidences de création bilingues ou binationales ;
- Des actions d’éducation artistique et culturelle telles que : 
> Rencontres avec les artistes ;
> Ateliers de pratique artistique ;
> Médiations adaptées ;
> Projets en temps scolaire : maternelles, primaires et collèges.

Chiffres clés
- 5 collaborateurs et une stagiaire franco-allemande ;
- Présentation de l’espace culturel transfrontalier Art’Rhena :
> Un centre culturel de 2500 m2 ; 
> Une salle de spectacle de 400 places assises et 1200 places debout ;
> Une scène de 200m² ;
> Un pôle tertiaire dédié à la coopération transfrontalière : Infobest, GLCT, Eurodistrict ;
> Inauguration prévue à l’automne 2021.

Faits marquants 2020
- Une saison hors-les-murs prévue de septembre 2020 à juin 2021 avec 7 spectacles, 43 représentations dans 14 
communes du territoire, 11 ateliers de pratique artistique et deux débats : annulation et décalage des représentations 
au 1er janvier 2021 en raison du COVID ;
- Lancement du ciné-club franco-allemand intergénérationnel ayant pour vocation de choisir les films projetés en 
plein air sur l’Ile du Rhin en juillet : 4 ateliers ont eu lieu entre octobre et décembre 2020, de manière dématérialisée 
sur la plateforme Zoom, avec une dizaine de participants de 10 à 60 ans ;
- Arrivée du nouveau responsable de la programmation d’Art’Rhena : Jérémy GOLTZENE le 1er octobre ;
- Poursuite du chantier de construction du bâtiment Art’Rhena : retard de 4 mois liés aux contraintes de la crise 
sanitaire (retard des fournisseurs, protocoles de reprise, etc.).

Janvier 2020

Septembre 2020

Synthèse des actions
L’année 2020 a été marquée par la constitution progressive de l’équipe, mais surtout par la situation sanitaire 
exceptionnelle qui a bouleversé l’organisation du service.

La saison hors-les-murs, initialement prévue de septembre 2020 à juin 2021 a dû être revue et reprogrammée pour 
ne débuter qu’en janvier 2021.

Des partenariats ont été noués avec différentes institutions culturelles, scolaires et médico-sociales du 
territoire qui ont pu donner naissance à des projets « covid-compatibles » dès le début du mois de janvier 2021 
(Criée volante dans les EHPAD avec un conteur/crieur de rue qui délivre des messages aux résidents et personnels 
des 3 établissements du secteur).

Un travail de fond sur l’organisation du service, le suivi du chantier, les installations et équipements nécessaires, 
ainsi que la mise en place des outils de communication se sont également poursuivis au courant de cette année, 
avec notamment l’édition de la première brochure de saison d’Art’Rhena (éditée à 1500 exemplaires), l’impression 
de roll-up et beach-flags, la mise en ligne du site internet et des pages Facebook et Instagram.

Une présentation de saison virtuelle a été réalisée en direct sur Zoom le 27 novembre.

Crédit : Michael TRAUSSNIGG

Le papa de Lila Traits

Crédit : Nathalie Bertholio

Opérabus Le procès de Goku

Crédit : J-M.Lobbe╠ü

Ce projet est cofinancé par le Fonds Européen de Développement Régional 
(FEDER) dans le cadre du programme INTERREG V Rhin Supérieur
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ANIMATIONS

Missions
- Participer à l’organisation des programmes d’activités pour les jeunes et les familles durant les vacances scolaires 
en partenariat avec la Fédération des Foyers-Clubs d’Alsace ;
- Organiser des manifestations intercommunales : « L’Ile aux enfants » et le spectacle « Circadanse » ;
- Animer et encadrer des activités sportives en milieux scolaire ;
- Organiser des sorties et animations à destination des seniors du territoire ;
- Organiser le stage théorique du BAFA avec la Fédération des Foyers-Clubs d’Alsace ;
- Assurer une présence régulière au collège de Volgelsheim et participer à des actions ponctuelles (discipline, 
éducation, fête de fin d’année, etc.) ;
- Organiser des rencontres entre les Conseils Municipaux des Jeunes du Territoire ;
- Développer une politique sportive à l’échelle de la communauté de communes ;
- Gérer et entretenir le C.O.S.E.C (gymnase intercommunal) ;
- Contrôler et entretenir les équipements sportifs et les aires de jeux ;
- Gérer les subventions aux associations.

Chiffre clé
- 7 collaborateurs

Faits marquants
• ANIMATIONS
- 335 jeunes adhérents à la FDFC ayant participé aux animations vacances (409 en 2019). 58 jours d’ouverture sur 
14 semaines (68 en 2019), 287 activités (257 en 2019), 10 mini-camps (9 séjours en 2019), 16 activités proposées 
par les associations locales (50 en 2019) ;
- 80 participations seniors (428 en 2019) aux 2 animations organisées (11 en 2019) ;
- Environ 10 300 participations au sport à l’école ;
- 1 journée de visite du Sénat et du Palais de l’Elysée à Paris avec les Conseils Municipaux des Jeunes (24 jeunes).

Manifestations transfrontalières « L’Ile aux Enfants » et Festival « Circadanse » annulées en raison de la pandémie 
COVID-19.

• ORGANISATION D’UN STAGE THÉORIQUE DU BAFA :
- 14 participants

• SUBVENTION APAI (AIDE AUX PROJETS ASSOCIATIFS INTERCOMMUNAUX) :
- 2 projets pour un montant total de subvention de 6 567 € (5 projets pour 15 008 € en 2019) ;
- COSEC : travaux de peinture des vestiaires, couloirs et hall d’entrée.

Synthèse des actions
L’année 2020 a été marquée par la situation sanitaire exceptionnelle 
qui a bouleversé l’organisation du service. La manifestation 
annuelle « Ile aux enfants » a été annulée comme d’autres 
manifestations organisées par les associations qui devaient 
bénéficier de la subvention « APAI ».
L’enseignement sportif à l’école a également connu des 
perturbations en raison de la situation sanitaire et des évolutions 
régulières des procédures d’accueil des enfants. L’équipe 
d’éducateurs sportifs s’est adaptée à la situation en lien avec les 
enseignants durant la période « post confinement », de mai à juin 
2020.

Les CMJ au Sénat

du fait de la pandémie de COVID-19 ;
- Mise en place d’un protocole Covid pendant la saison estivale avec réduction de la Fréquentation Maximale 
Instantanée (FMI) de 70% ;
- Arrivée d’une nouvelle responsable d’établissement le 2 novembre 2020, Mme Aline ANIDO.

Synthèse des actions
• Les travaux d’amélioration suivants ont été réalisés pendant l’année 2020 : 
- Création d’une nouvelle plage minérale devant la plaine de jeux d’eau extérieure ;
- Réfection des peintures extérieures de l’établissement et des peintures au sol des locaux techniques ;
- Remplacement des portes métalliques des locaux techniques ;
- Remplacement du disjoncteur principal.
• Lors du second confinement, l’équipe a mis en place un nouveau protocole de nettoyage et a effectué en régie 
des travaux de rénovation de la halle des bassins (peinture de nombreuses surfaces et locaux au niveau du bassin 
ludique, de la montée du toboggan, du local MNS et du local de stockage du matériel).
L’équipe des MNS a également mis à jour le projet pédagogique à l’attention des scolaires et a finalisé une nouvelle 
version du règlement intérieur et du POSS (plan d’organisation de la surveillance et des secours).

PISCINE SIRENIA

Missions
• Accueillir le public souhaitant pratiquer des activités aquatiques ou de sport 
et de loisirs ; 
• Enseigner la natation scolaire ;
• Organiser des animations à destination des publics suivants :
- Adultes : Aqua Form, Aqua Gym, Aqua’Douce, Aqua Tonic, Aqua Bike ;
- Enfants : école de natation des Sirènes et Tritons ;
- Animations enfance-jeunesse pendant les vacances scolaires ;
- Tout public : leçons individuelles. 

Chiffres clés 
• 19 571 entrées tout public contre 59 933 en 2019
(- 40 362 entrées, soit -67% par rapport à 2019)
• 11 animations adultes de type Aqua ;
• 1 animation enfants ;
• Saison estivale : 3 842 entrées du 24 juin au 29 août 
2020 ;
• Centres aérés : aucun centre aéré n’est venu en 2020 
en raison de la crise sanitaire ;
• Animations adultes : 5 Aquagym, 5 Aquabike et 1 
Aquadouce
• Nombre d’inscriptions pour le 1er semestre : 
- 102 inscriptions pour l’aqua gym ;
- 67 inscriptions pour l’aquabike ;
- 24 inscriptions pour l’aquadouce ;
• Nombre d’inscriptions nouvelles pour le 2nd semestre :
- 11 nouvelles inscriptions aquagym
- 7 nouvelles inscriptions aquabike
Il y a eu peu de nouvelles inscriptions pour le 2nd semestre car l’ensemble des abonnés ont bénéficié d’un report ou d’un 
remboursement de leur abonnement à la suite de la fermeture administrative liée au COVID-19. 
• Animations enfants : 21 inscriptions à la rentrée de septembre 2020.

Faits marquants
- Obligation préfectorale de fermeture de l’établissement durant 5 mois (mi-mars à mi-juin, novembre, décembre) 

Public

Écoles

CNIR

Animations

Plongée

Autres

Fréquentation pour l’année 2020
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La plaine de jeux et la pataugoire extérieures
DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

SERVICE ACTION ÉCONOMIQUE

PRÉSENTATION DE LA STRATÉGIE ÉCONOMIQUE ET NUMÉRIQUE POUR LE TERRITOIRE PAYS 
RHIN-BRISACH EN 7 AXES : 

1. Conforter le tissu commercial et artisanal du territoire par un accompagnement spécifique

Pour répondre aux enjeux liés à la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim, la communauté de 
communes, avec le soutien financier de l’Etat, a constitué au printemps 2020 une équipe de terrain (2 ETP) dédiée 
à l’accompagnement spécifique des entreprises de moins de 20 salariés pour répondre aux objectifs suivants :
- Identifier les enjeux, les projets et les problématiques rencontrées par les entreprises ;
- Conseiller et orienter leurs dirigeants ;
- Mettre en place des actions individuelles et collectives en lien avec les associations de professionnels.

L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire et deux confinements (fermeture des entreprises et télétravail à 
100% de mi-mars au 20 mai et second confinement du 29 octobre à la mi-décembre marquée par la fermeture de 
nombreux établissements).

L’action du service a été prioritairement ciblée sur l’accompagnement des entreprises dans le cadre de cette crise 
sanitaire inédite et dans le respect des règles en vigueur (distanciation sociale, gestion des contacts par téléphone, 
mail, visio-conférence). De ce fait, une partie des actions n’a pas pu être pleinement déployée : visites en entreprises, 
organisation de petits-déjeuners thématiques ou autres événements pour les entreprises.

Les principales actions menées au cours de l’année 2020 :

• La base de données entreprises et les supports
- Constitution et mise à jour régulière d’une base de données répertoriant les principales informations (Siret, 
coordonnées, statut juridique, date d’entretien, outils numériques, projets et difficultés) concernant les TPE/PME 
du territoire (près de 900 établissements).
- Création des supports utilisés lors des différents entretiens et dans le cadre du suivi des entreprises « Fiche 
synthétique RDV entreprise », « Fiche porteur de projet » et « Fiche diagnostic d’entreprise ».

• L’accompagnement des entreprises durant la crise sanitaire 
- Réalisation d’une campagne téléphonique à destination des entreprises durant le premier confinement (de 
mars à mi-mai) : écoute active et explication des dispositifs de soutien proposé par l’Etat et la Région Grand Est, 
orientation dans les démarches, aide au montage des dossiers d’aides directes, suivi des entreprises, soutien aux 
chefs d’entreprises. Environ 350 entreprises contactées de mars à mai 2020.
- E-mailings réguliers sur les dispositifs de soutien proposé par l’Etat et la Région Grand Est. Entre 200 et 400 mails 
ciblés envoyés par mois en fonctions des actualités.
- Accompagnement au montage des dossiers d’aides directes (fonds de solidarité, fonds résistance), suivi régulier 
et approfondi des entreprises particulièrement impactées par la crise (restaurateurs, commerces, activités loisirs, 
événementiel, grossistes, etc.) :
   > Mise en place et financement du fonds résistance avec une participation de la communauté de communes à 
hauteur de 2€/habitant : 12 entreprises accompagnées pour le montage du dossier et 9 entreprises bénéficiaires 
représentant un montant attribué de 125 675 €. 
   > Volet 2 du fonds de solidarité :  31 entreprises accompagnées qui ont obtenu une aide financière non imposable 
entre 2000 et 10 000 € selon les entreprises.
   > Aide départementale pour le secteur du tourisme : 2 entreprises accompagnées qui ont obtenu une aide 
financière non imposable de 1000 €.
  > Suivi des entreprises particulièrement impactées par la crise (restaurateurs, commerces, activités loisirs, 
événementiel, grossistes, etc.) : information régulière, aide aux démarches (fonds de solidarité) : 13 entreprises par 
mois .
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• Le conseil et l’accompagnement des entreprises
- Conseil aux entreprises ayant des projets d’investissement : informations sur les subventions existantes, aide au 
montage des dossiers, etc.
- Aide et conseils aux entreprises ayant des problématiques diverses (questions juridiques, démarches à faire, 
nouveau projet, etc.). 134 entreprises rencontrées physiquement et/ou téléphoniquement. (N.B. : Certaines 
entreprises ont été vues 2 ou 3 fois dans le cadre du suivi d’un projet ou d’une demande).

• Le conseil et l’accompagnement des projets de création d’entreprise
- Primo accueil des créateurs d’entreprise à travers l’organisation d’un premier entretien d’écoute et de conseil.
- Entretien approfondi avec le créateur d’entreprise pour effectuer un point sur le projet, apporter des informations 
sur les statuts juridiques, les options fiscales, la règlementation liée à l’activité, les démarches à faire et les aides 
existantes, conseiller et répondre aux questions.
- Orientation le cas échéant vers les chambres consulaires pour les formalités d’immatriculation. 13 nouveaux 
porteurs de projets ont été accueillis en 2020.

• Les actions collectives pour les entreprises du territoire
- Un cycle de petits-déjeuners thématiques avait été programmé. Du fait de la crise sanitaire, un seul petit-déjeuner 
a pu être organisé en octobre sur le thème des réseaux sociaux, animés par la CCI et la CMA. 28 entreprises ont 
participé à cet évènement.

• L’accompagnement des associations de commerçants/artisans EPH, CABRI et COABI
- Aide à la rédaction et à la présentation de l’appel à projets permettant l’obtention d’une subvention de la Chambre 
de commerce et d’industrie pour les associations EPH, CABRI et COABI : les 3 associations ont obtenu une enveloppe 
financière leur permettant la réalisation d’une action phare en 2020.
- Accompagnement au montage du Salon Créateurs et Artisans les 26 et 27 septembre organisé conjointement par 
les associations EPH et CABRI : mise en valeur des savoir-faire de 24 entreprises locales.
- Accompagnement à la réflexion sur un programme de digitalisation de l’association EPH (nouveau site internet, 
chaine YouTube) et sur un projet de plateforme e-commerce destinée aux commerçants et artisans du territoire.
- Participation aux réunions internes de travail des associations et échanges réguliers avec les présidents.

2. Soutenir et animer les moyennes et grandes entreprises

Représentant un emploi sur deux sur le territoire de la communauté de communes, ces entreprises nécessitent 
une attention toute particulière afin de maintenir les emplois existants et d’impulser la création de nouveaux. C’est 
dans ce cadre que la communauté de commune a mis en place une animation et un accompagnement dédiés aux 
PME de plus de 20 salariés et aux industriels. Ce soutien se traduit par la mise en œuvre d’actions individualisées 
et collectives.

Les principales actions menées par le service au cours de l’année 2020 :

• Les actions individualisées :
L’objectif de cet accompagnement individualisé consiste, d’une part, à détecter les projets des entreprises pour les 
faciliter et les accélérer, d’autre part, à identifier les difficultés pour tenter d’y remédier en apportant des solutions 
ou en effectuant des mises en relations.

En 2020, 18 entreprises ont ainsi été accompagnées et soutenues dans leur fonctionnement et leurs projets de tout 
ordre :  
- nouveaux bâtiments,
- nouveaux équipements industriels, 
- projet d’extension, d’acquisition foncière, 
- création d’emplois,
- diversification,
- amélioration des performances énergétiques.

La proximité et la bonne compréhension de ces projets permet également d’impulser et de faciliter la sollicitation 
par les entreprises de fonds de soutiens spécifiques, ceci notamment dans le contexte sanitaire vécu en 2020.
La confidentialité de la plupart des projets industriels ne permet pas de communiquer de manière détaillée sur leur 
contenu.

Ces accompagnements se font en relation étroite avec les principaux partenaires du développement économique 
que sont la Région Grand Est et les agences de développement telles que Grand Enov+ et l’Adira.

• Les actions collectives : 
La communauté de communes entretient le lien avec les PME de plus de 20 salariés et les industriels du territoire 
en organisant des réunions du Club des dirigeants de ces sociétés. Ces réunions sont doublement appréciées en 
raison des thématiques transversales abordées et des synergies qu’elles permettent de générer. 
En raison de l’épidémie de covid-19, la réunion du premier semestre 2020 n’a pas pu avoir lieu mais celle du 
deuxième semestre, programmée le 16 octobre, a pu se tenir. 
30 dirigeants d’entreprises ont ainsi pu assister à une conférence sur les adaptations managériales et 
organisationnelles dans un contexte de crise sanitaire majeure.  

La communication d’informations ciblées et utiles aux dirigeants tient également une place importante dans les 
actions menées en 2020. Ce fut notamment le cas pour la diffusion d’éléments sur les différents plans de soutien 
et de relance.

3. Développer une offre immobilière et foncière favorable au développement des entreprises

La communauté de communes souhaite accompagner la dynamique économique en soutenant la création et le 
développement des entreprises à travers :
- L’accueil et l’orientation des porteurs de projets : création, reprise et développement d’entreprise ;
- L’hébergement de jeunes entreprises en création et/ou en développement ;
- La gestion d’une offre économique accompagnant les porteurs de projets : immobilier d’entreprises (pépinière 
et hôtel), foncier économique (zone d’activités économiques).
- Le développement de l’offre économique à travers la réalisation de nouveaux projets immobiliers et fonciers.

STADE 1 STADE 2 STADE 3

Lancement, création Développement, consolidation Maturité

Pépinière d’entreprises Hôtel d’entreprises Zone d’activité économique

Entreprise en création ou ayant 
moins de 3 ans

Entreprise en développement Entreprise consolidée

Hébergement à des conditions 
avantageuses pour une durée limi-

tée (23 mois renouvelable 1 fois)

Hébergement à des conditions 
avantageuses non limité dans le 

temps

Offre foncière adaptable, compéti-
tive et durable

Les principales actions menées par le service au cours de l’année 2020 :
• L’immobilier d’entreprises (pépinière et hôtel) :

- Disponibilités : 2 bureaux de 18 m²
- 1 comité d’agrément 
- 10 établissements hébergés
- 30 emplois
- Des salles de réunion à la location
- Des actions de recrutement (forum de l’emploi 
transfrontalier ; sessions de recrutement)

- Gestion d’une pépinière d’entreprises, La Ruche, à 
Fessenheim

- Gestion d’un hôtel d’entreprises, L’Envol, à 
Blodelsheim.

- Disponibilités : 1 bureau de 18 m²
- 1 commission d’engagement (hôtel et ZAE)
- 5 établissements hébergés
- 14 emplois
- Une salle de réunion à la location
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Pépinière d’entreprises, La Ruche, à Fessenheim Hôtel d’entreprises, L’Envol, à Blodelsheim

Aqua’Sun piscine

Crédit photo : MJ Risser Crédit photo : MJ Risser

15 entreprises ont été hébergées dans les locaux de La Ruche et de l’Envol en 2020, pour un total de 44 emplois.
- Soutien régional au titre du dispositif Grand-Est – Animation des pépinières 
La pépinière d’entreprises La Ruche est membre du réseau régional des pépinières d’entreprises du Grand-Est et 
suit les engagements de la Charte Be Est Entreprendre, marque de reconnaissance pour la qualité de l’accueil, de 
l’orientation et de l’accompagnement des créateurs et repreneurs d’entreprises. Dans ce cadre, elle a bénéficié 
d’un soutien régional de 17 500 € au titre du dispositif Grand Est – Animation des pépinières pour l’année 2020.

- Participation aux rencontres du réseau des Pépinières du Grand-Est
Echanges mensuels et partage des bonnes pratiques en matière de gestion, de développement des services et 
d’animation. Mise en place d’actions collectives de promotion des structures (newsletters, site internet).

Les entreprises hébergées :

- La participation à la journée « portes ouvertes » des pépinières d’entreprises du Grand-Est a dû être annulée en 
2020 du fait de la crise sanitaire. 

- Organisation d’un forum de l’emploi franco-allemand à Fessenheim en avril a également été reporté en 2021 en 
raison de la crise sanitaire. 

- Organisation d’actions favorisant les recrutements : 
    > Présentation de l’offre du Service de Placement Transfrontalier du Pôle Emploi à travers des permanences et 
des réunions trimestrielles à la pépinière d’entreprises La Ruche ;
   > Organisation de sessions de recrutement pour les entreprises allemandes BURKLE et CEWE au cours du 
premier trimestre 2020.

- Organisation d’actions favorisant la création d’entreprises :
     > Participation aux rencontres semestrielles des acteurs de la création d’entreprises. L’objectif est de développer 
un réseau territorial, partager les informations sur le champ de la création d’entreprises, envisager des pistes 
d’actions conjointes au service des porteurs de projets du territoire.
    > Report en 2021 de l’organisation d’un évènement « CREA » pour inviter les porteurs de projets identifiés sur le 
territoire à rencontrer les acteurs de la création pour favoriser leur accompagnement et optimiser leur projet.

• Le foncier économique (Zones d’activités économiques – ZAE)

La communauté de communes est compétente en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion 
des zones d’activités économiques du territoire. Elle assure ainsi le suivi et la commercialisation de 8 ZAE sur son 
territoire :
- La zone d’activités du Bulay à Biesheim
- La zone d’activités de la Hardt à Blodelsheim
- La zone industrielle Koechlin à Fessenheim
- La zone d’activités du Château d’eau à Volgelsheim
- Le parc d’activités du Génie à Volgelsheim
- La zone d’activités de la Gare à Volgelsheim
- La zone d’activités Europe à Rumersheim-le-Haut
- La zone d’activités de Wolfgantzen

Afin de procéder à l’examen des candidatures à l’implantation en ZAE, un Comité d’engagement a été mis en 
place. Il est constitué du Président de la communauté de communes, du Vice-Président chargé de l’Economie 
et du Numérique ainsi que du Maire de la commune où se situe la ZAE. Il se réunit dès qu’un ou plusieurs projets 
d’implantation ont atteint le niveau de maturité requis.

Au cours de l’année 2020 :
- 12 projets d’implantation ont été étudiés ;
- 3 d’entre eux ont abouti à des promesses d’achats.

Afin d’impulser un maximum de projets sur son territoire, la communauté de communes participe également à un 
groupe de travail relatif au suivi des prospects économiques composé de l’Etat, la Région Grand-Est, l’ADIRA et 
Grand Enov+. Ce groupe se réunit régulièrement pour évoquer les principaux dossiers d’implantation en cours.

• Le développement de l’offre économique

Afin de favoriser la réalisation de nouveaux projets immobiliers et fonciers, la communauté de communes a adhéré 
en 2020 à la SPL CITIVIA.
L’objet de cette adhésion consiste dans un premier temps en la réalisation d’études de marché et de faisabilité pour 
la création de nouveaux équipements sur le territoire, à savoir : 
- La zone d’activités des Romains II à Fessenheim, ;
- Deux hôtels d’entreprises (ZA du Bulay à Biesheim et future ZAR II à Fessenheim) ; 
- Le devenir de la Maison des Energies (EDF) à Fessenheim ;
- Un centre d’affaires tertiaires transfrontalier sur l’Ile du Rhin Nord à Vogelgrun.

Suivant les conclusions des études, la réalisation en propre par la SEM CITIVA (hôtels d’entreprises) ou le montage 
d’un partenariat avec des opérateurs partenaires (centre d’affaires tertiaires transfrontalier) sont envisagés.
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4. Développer le port Rhénan de Colmar-Neuf Brisach

Le Syndicat Mixte Ouvert pour la gestion du Port Rhénan Colmar Neuf-Brisach a été créé au 1er mars 2018. Ses 
membres sont VNF, la Région Grand Est, la CCI, Colmar Agglomération et la Communauté de communes. 
Une procédure de consultation afin de constituer une Société d’Economie Mixte à Opération unique (SEMOP) a 
été menée en 2020. L’objectif du SMO est de trouver un opérateur économique privé qui assurera, dans le cadre 
d’une concession portuaire, la gestion et le développement de la plateforme portuaire à travers la réalisation d’un 
ambitieux programme d’investissements qui vise à moderniser les installations et les équipements logistiques et 
portuaires sur le site actuel et dans le futur parc d’activités EcoRhena.
Un plan d’investissements de près de 27 millions d’euros est prévu avec des subventions attendues de l’ordre de 
10,6 millions d’euros (Europe, Etat, Région Grand Est, CCPRB et Colmar Agglomération).

5. Aménager le parc d’activités EcoRhena 

Après la réalisation en 2019 d’une étude visant à faire un état initial de l’environnement, une territorialisation et une 
hiérarchisation des enjeux environnementaux, le SMO a engagé en 2020, le montage du dossier unique d’évaluation 
environnementale incluant notamment l’étude d’impact, le dossier loi sur l’eau, l’évaluation de l’incidence Natura 
2000, les dérogations relatives à la destruction des milieux humides et des espèces protégées ou encore le 
défrichement. Le dépôt de cette demande d’autorisation environnementale unique auprès des services instructeurs 
est prévue en avril 2021 (10 mois d’instruction).

En parallèle, le SMO mène également les démarches relatives à la création de la ZAC et au choix du concessionnaire 
pour l’aménagement du parc d’activités qui prévoit :
- Un secteur d’aménagement dédié à la SEMOP pour l’extension du port (env. 25 ha) ; 
- Un secteur d’aménagement dédié à l’accueil d’entreprises industrielles (env. 60 ha).

6. Mettre en œuvre une stratégie de marketing territorial offensive

La communauté de communes doit relever le défi de compenser la perte d’emplois et de fiscalité engendrées par 
la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim.
Pour y parvenir, elle entend soutenir le développement de l’activité touristique et attirer de nouveaux investissements 
économiques sur son bassin de vie. 
C’est tout l’enjeu d’une stratégie de marketing territorial dont le territoire est en train de se doter en collaboration 
avec des prestataires missionnés pour accompagner la CCPRB dans cette démarche.
Ce travail aboutira en 2021 à la définition d’une stratégie et d’un plan d’actions permettant au territoire d’affirmer son 
positionnement stratégique auprès des entreprises et des touristes, mais également de ses habitants.

7. Développer le Très Haut Débit sur le territoire

Convention de financement avec la Région Grand Est pour la réalisation du réseau d’initiative publique régionale 
THD Alsace. Sur les 29 communes du territoire communautaire concernées par le déploiement de la fibre optique, 
21 communes ont déjà fait l’objet de travaux de déploiement et de raccordement en 2020 (Algolsheim, Appenwihr, 
Artzenheim, Blodelsheim, Durrenentzen, Geiswasser, Heiteren, Hettenschlag, Hirtzfelden, Logelheim, Munchhouse, 
Obersaasheim, Roggenhouse, Rumersheim-le-Haut, Rustenhart, Urschenheim, Vogelgrun, Volgelsheim, 
Weckolsheim, Widensolen, Wolfgantzen).
La contribution financière de la CC Pays Rhin-Brisach est de 2 310 000 €.

DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

Missions
- Piloter et mettre en œuvre les projets touristiques de la communauté de communes en lien avec l’Office de 
Tourisme Pays Rhin-Brisach ; 
- Participer à des réseaux d’acteurs afin de permettre la réalisation technique et financière des projets (Région 
Grand Est, Grand Pays de Colmar, ADT, gites de France, Au fil du Rhin, Villes Ponts, etc.) ;
- Collecte de la taxe de séjour ;
- Accompagner les porteurs de projets touristiques du territoire.

Chiffres clés
- 93 hébergeurs en 2020 (91 hébergeurs en 2019)
- 36 884 € de taxe de séjour encaissés en 2020 (dont 15 870 € par les Opérateurs Numériques Intermédiaires de 
Paiement) avant reversement de la taxe additionnelle de 10% au Département du Haut-Rhin (51 992 € en 2019)
- 1 325 nuits (1965 en 2019) et 814 camping-cars (1 326 en 2019) accueillis sur l’aire de stationnement et de service 
de l’Ile du Rhin à Vogelgrun ;
- Un responsable de service et une animatrice touristique. 

Faits marquants
• Collecte de la taxe de séjour par les Opérateurs Numériques Intermédiaires de Paiement (ONIP) et reversement 
semestriel depuis le 01/01/2020
La communauté de communes accompagne les hébergeurs du territoire par la mise en place et la gestion d’une 
plateforme de télédéclaration. Depuis le 1er janvier 2019, les nuitées commercialisées par les ONIP (Airbnb, Abritel–
HomeAway, Booking, Camping-Car Park, Gîtes de France-ADT, Le Bon Coin) pour le compte des hébergeurs sont 
directement collectées par eux et reversées à la communauté de communes. Néanmoins, les hébergeurs doivent 
continuer à déclarer les nuitées qu’ils gèrent en direct. 
En 2020, la taxe perçue sur le territoire représente 21 014 € collectés directement auprès des hébergeurs et 15 870 € 
collectés et reversés par les opérateurs numériques.
La taxe de séjour revient intégralement à l’office de tourisme intercommunal pour le développement des actions 
touristiques.

• Camping Ile du Rhin – Vogelgrun
Le camping intercommunal de l’Ile du Rhin propose 159 emplacements nus (campeurs/caravanes/ camping-cars) 
et 52 mobil-homes de capacités variables. La gestion du site est assurée par le groupe Tohapi – Vacalians sous la 
forme d’un bail emphytéotique en contrepartie d’une redevance annuelle.
Dans le cadre du suivi du camping Ile du Rhin, de nombreux échanges avec la direction du camping et les 
responsables du groupe ont eu lieu pour rehausser l’image et l’attractivité du site. Une première étape a été de 
décider du devenir de la maison d’habitation au sud du camping. Laissée à l’abandon depuis plusieurs années, 
cette dernière est vouée à la démolition.

• Installation et exploitation d’une restauration saisonnière – Ile du Rhin – Vogelgrun
Dans le cadre de l’aménagement global de l’Ile du Rhin Nord, la communauté de communes souhaite favoriser à 
court ou moyen terme l’apparition de nouveaux points d’attraits à travers la création d’équipements en matière de 
tourisme, de culture et de loisirs. 
La valorisation de cet espace à vocation transfrontalière passe également par le développement des activités de 
restauration saisonnière sur des sites qui peuvent être prévus à cet effet (berges du Grand Canal notamment). 
A l’issue d’un appel à candidature, la communauté de communes et VNF ont ainsi autorisé l’installation et 
l’exploitation au moyen d’une convention d’autorisation d’occupation temporaire de leur domaine respectif 
moyennant le versement d’une redevance annuelle et convenue pour une durée limitée (7 ans) au profit de la 
société La Plage.

• Réalisation et exploitation d’appontements pour paquebots fluviaux sur l’Ile du Rhin – Vogelgrun et Volgelsheim
Une consultation publique relative à l’attribution de la concession portant sur la réalisation et l’exploitation 
d’appontements de paquebots fluviaux sur le Rhin à Vogelgrun a été menée en 2020 par Voies Navigables de 
France (VNF). Le contexte lié à la crise sanitaire a notamment entraîné une prolongation du délai relatif à l’attribution 
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de ce marché. Une notification est prévue au cours du premier trimestre 2021.
Le concessionnaire portera l’ensemble des investissements et se rémunérera grâce aux prestations proposées aux 
croisiéristes. Il versera une redevance à la communauté de communes pour l’occupation de son domaine.

• Collaboration avec l’Office de Tourisme intercommunal
Guidée par une convention d’objectifs de 3 ans (2018-2020), la communauté de communes travaille en étroite 
collaboration avec l’Office de Tourisme sur différentes missions. Au cours de l’année 2020, les principaux axes de 
travail ont été les suivants : 

- Amélioration de la visibilité touristique sur le territoire :
   > Signalisation d’animation sur l’autoroute A35 « Neuf-Brisach – Patrimoine UNESCO » ;
   > Conception d’un visuel de promotion du territoire et de ses atouts touristiques sur la D 415 ;
   > Affichage touristique aux entrées de la Ville à Neuf-Brisach (Portes de Colmar et de Bâle) ;
   > Signalétique de l’Office de Tourisme » et du « Petit train touristique » à Neuf-Brisach ;
   > Travaux de restauration des extérieurs du Palais du Gouverneur à Neuf-Brisach. 
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- L’office de tourisme se dote du Label « Accueil Vélo » :
Dans la continuité de sa politique de développement de la circulation douce, la communauté de communes a 
encouragé l’Office de Tourisme à s’inscrire dans la marque « Accueil Vélo », démarche qui s’est concrétisée par 
l’obtention du label le 25 février 2020. Ce label met en avant différents services adaptés à une clientèle « vélo » afin 
de mettre en confiance les cyclotouristes et les rassurer en cas d’imprévu ou de besoins rencontrés sur leur parcours. 
Différents établissements peuvent être concernés : les hébergeurs (hôtels, chambres d’hôtes, etc.), les sites à visiter 
(musée, …) les restaurants, les Offices de Tourisme, loueurs et réparateurs de vélos se trouvant à moins de 5 km d’un 
itinéraire cyclable aménagé et répertorié. Ont également été labellisés sur le territoire : l’hôtel restaurant Aux Deux 
Roses à Neuf-Brisach, un meublé de tourisme à Artzenheim, ainsi que l’espace muséographique Victor Schoelcher 
à Fessenheim. 

- Poursuite du programme d’aménagement des nouvelles pistes cyclables
La communauté de communes souhaite compléter le maillage de pistes cyclables avec la création de deux axes 
principaux : un axe dit « économique », orienté Nord-Sud, et un axe dit « touristique », orienté Est-Ouest.
Ce programme d’aménagement des nouvelles pistes cyclables a pour objectif de :
- Raccorder les principaux pôles économiques, touristiques et culturels du territoire ;
- Renforcer les liaisons avec les territoires voisins (Colmar-Allemagne) ;
- Favoriser les tracés sécurisés, en site propre, les plus directs en suivant au possible les routes départementales ;
- Répondre aux attentes des cyclotouristes et des habitants dans une démarche d’écomobilité ;
- Favoriser les déplacements domicile/travail ;
- Favoriser ce développement dans une perspective d’attractivité et de labellisation (Accueil vélo) ;
- Réaliser des maillons manquants entre les villages.

La crise sanitaire et les nombreuses acquisitions foncières (92 parcelles) nécessaires à la réalisation des tronçons 
ont freiné l’avancée de ce programme en 2020. Par convention, la SAFER Grand Est accompagne la CCPRB sur ces 
questions.

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL

L’Office de Tourisme Pays Rhin-Brisach est un Etablissement Public à caractère 
Industriel et Commercial (EPIC). Son objet est défini comme suit : formaliser et 
mettre en œuvre les mesures permettant de développer l’accueil, la promotion 
et l’activité touristique sur son territoire de compétence correspondant aux 29 
communes de la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach.

L’Office de Tourisme est lié à la CCPRB par une convention d’objectifs et de 
moyens qui précise les missions et objectifs confiés par cette dernière à l’Office de Tourisme, ainsi que les moyens 
mis à sa disposition pour les atteindre. 

Missions
- Accueillir et renseigner les visiteurs ;
- Promouvoir le tourisme ;
- Commercialiser des prestations touristiques ; 
- Coordonner les acteurs locaux du tourisme ;
- Elaborer et mettre en œuvre la politique intercommunale du tourisme et des projets de développement 
touristique : services touristiques, animations de loisirs, exploitation d’installations touristiques, etc.

Chiffres clés
1 point d’accueil : Neuf-Brisach ouvert toute l’année ;
7 647 personnes accueillies (22 935 en 2019) ;
41 groupes soit 749 personnes (216 groupes soit 6 976 en 2019) ;
35 585 visiteurs sur le site internet www.tourisme-paysrhinbrisach.com (49 953 en 2019)
92,10% des internautes sont des nouveaux utilisateurs (84,75% en 2019)
6 collaborateurs, 1 contrat d’apprentissage et 7 guides vacataires

Produits touristiques
- Visites guidées costumées : 281 personnes (515 en 2019) 
- Visites guidées ludiques : 68 personnes (145 en 2019)
- Journées du patrimoine : 2 visites guidées (37 personnes) et 218 personnes pour le petit train (3 visites guidées – 
61 pers. et 233 pour le petit train en 2019)
- Jeux de piste et chasses aux énigmes : vente de 66 jeux et 9 chasses (87 jeux et 52 chasses en 2019)
- Visite de la brasserie Saint-Alphonse : 17 personnes (67 en 2019)
- Visite de la cave Badischer Winzerkeller à Breisach : 7 personnes (118 personnes en 2019)
- Chasse au trésor de Noël : 23 participants (150 participants en 2019)
- Petit train touristique : 2 033 adultes + 367 enfants (2 832 adultes et 392 enfants en 2019)
1 groupe de 49 personnes (20 groupes, soit 701 personnes en 2019) 
- Vols en hélicoptère : les vendredis du 15 juin au 30 septembre / 162 billets vendus (386 personnes 
en 2019) 
- Visite du Musée MAUSA : 412 billets vendus par l’office de tourisme (211 en 2019)
- Visites guidées expérientielles : Nouveauté 2020 : la visite expérientielle permet de découvrir la ville de façon 
différente, à l’aide de différents gadgets. Une immersion totale dans une découverte inédite.
Billets vendus : 5 adultes



ACTIONS À DESTINATION DES HABITANTS ET 
DES ACTEURS SOCIO-ÉCONOMIQUES

ACTIONS À DESTINATION DES HABITANTS ET 
DES ACTEURS SOCIO-ÉCONOMIQUES

34 35

- Billetterie (concerts, spectacles) : l’Office n’a pas assuré de billetterie en 2020, toutes les manifestations ayant 
été annulées suite à la pandémie du covid-19 - (501 billets vendus en 2019).

Communication et promotion
De nombreuses insertions publicitaires ont été réalisées en France et en Allemagne : spots radio, reportages 
télévisés (Alsace 20 et Télé Locale Biesheim), réseaux sociaux (Facebook, Instagram), Emailings, la marque blanche, 
etc.
Le programme hebdomadaire des animations a été transmis à 837 contacts mails (670 contacts en 2019) toutes les 
semaines (prestataires touristiques, mairies, presse, locaux). 
L’Office de Tourisme est également présent sur les réseaux sociaux Facebook (1 842 abonnés) et Instagram (978 
abonnés - 536 abonnés en 2019).
Participation à des salons : sur 5 salons programmés, 3 ont été annulés (dont le marché de Noël à Neuf-Brisach).

Faits marquants 2020
- Labellisation « Accueil Vélo » de l’Office de Tourisme ; 
- Création de 5 itinéraires cyclo sous forme de fiches. Ces circuits sont conçus sous 3 catégories afin de s’adapter 
aux différents publics : moins de 20 km, entre 20 et 40km et 40km à 60km. Vendus au prix de 0.50 €, ils permettent 
aux touristes de choisir leur circuit. Détail, durée, longueur du parcours y sont indiqués ainsi que des visuels et un 
tracé pour se repérer ;
- En raison du covid-19, aucun pot d’accueil n’a été proposé cette année pour les touristes (294 personnes accueillies 
en 2019).

Coordination des acteurs touristiques
L’Office de Tourisme, à travers ses missions d’information et de promotion touristique, coordonne les acteurs locaux 
du tourisme :
- Réalisation des brochures touristiques de l’OT et de la région Alsace avec tous les socioprofessionnels ; 
- Visites des nouveaux meublés et suivi des classements avec Clé Vacances ; 
- Contact avec les organisateurs de manifestations pour le programme d’animations hebdomadaires ;  
- Contact avec les mairies pour diverses informations (manifestations dans les communes, nouveaux propriétaires 
d’hébergement, commerces, etc.) ;
- Rencontre avec de nouveaux prestataires touristiques français et allemands.

L’Office de Tourisme a également apporté son aide à la Commune d’Ottmarsheim : 
- Gestion du LEI : formation du personnel du Point I sur la saisie des manifestations, saisie de tous les prestataires 
touristiques ;
- Communication : distribution des brochures « Marché de Noël » avec celles du Pays Rhin-Brisach, diffusion des 
brochures sur les salons, publication des offres sur les supports de communication ;
- Commercialisation : proposition de packages aux groupes pour découvrir l’Abbatiale Saints Pierre et Paul et autres 
attractivités proches d’Ottmarsheim (Musée « Grange à Bécanes »).

Bilan 2020 : en raison de la crise sanitaire, les aides apportées en terme de communication et de commercialisation 
ont été très limitées.

Collaboration avec les institutions touristiques locales :
L’office de tourisme a également un rôle actif au sein de plusieurs instances touristiques : ADN Tourisme – ADT et 
ARTGE – RésOT Alsace – Réseau Vauban – L’Alsace Essentielle.

Crédit photo : A vue de coucou Crédit photo : LB - photographie

COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE

Missions
- Développement de la coopération transfrontalière dans les secteurs de la culture, du bilinguisme, du tourisme, du 
sport et des loisirs et plus particulièrement dans le cadre des Groupements Locaux de Coopération Transfrontalière 
(GLCT) du Pays des 2 Brisach et Centre Hardt Rhin Supérieur ;
- Montage et suivi des dossiers de subventions européennes du programme INTERREG V Rhin Supérieur (projets 
structurants tels qu’Art’Rhena, microprojets tels que les dialogues citoyens et concerts transfrontaliers) ;
- Soutien au renforcement des transports en commun transfrontaliers : suivi du contrat  2018-2021 et négociation des 
cofinancements ; participation au comité de pilotage de l’étude de Transport à Haut Niveau de Service (THNS) qui 
devrait prendre le relais, dans l’attente du train voyageurs Colmar-Breisach ; 
- Co-animation de l’Eurodistrict Région-Freiburg-Centre et Sud Alsace.

Chiffres clés
- Bus transfrontalier : environ 15 000 voyageurs transportés en 2020 et 150 000 kms parcourus pour un coût 
de 45 000 € répartis entre 6 collectivités françaises et allemandes. Malgré la pandémie, cette ligne est une des 
seules à avoir fonctionné pendant le confinement, mais avec une réduction de l’ordre de 50% sur la fréquentation.
-Suivi, en lien avec la DAF, de la subvention européenne INTERREG Rhin Supérieur du centre culturel Art’Rhena 
de 2 M €
- Recouvrement de subventions liés à la réalisation des microprojets « dialogue citoyen » (12 000 €) et « concerts 
jumeaux du Pays des 2 Brisach » (16 000 €) ;
- Budget de fonctionnement GLCT Pays des 2 Brisach : 55 000 € 
- Budget de fonctionnement GLCT Centre-Hardt Rhin Supérieur : 210 000 €
(faible taux de réalisation du budget des GLCT en raison de la pandémie)

Faits marquants

GROUPEMENT LOCAL DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE (GLCT) DU PAYS DES 2 BRISACH :

• Les principales actions destinées à renforcer la proximité entre les citoyens et soutenues par le GLCT ont 
dû être annulées en raison de la pandémie :
- Echanges scolaires dans le cadre du fonds d’aide aux rencontres transfrontalières et d’initiatives en faveur du 
bilinguisme dans les écoles ;
- Animation franco-allemande « Klasse la Nature » entre une classe de Volgelsheim et une classe de Kirchzarten 
à raison de 2 000 € ;
- Rapprochement des citoyens par le canal des associations : soirée musicale à Neuf-Brisach à l’initiative du 
jumelage ;
- Reconduction du soutien technique et financier du GLCT à la course « Run for Europe » de Breisach à Neuf-
Brisach via le pont du Rhin ;
- Coopération culturelle transfrontalière avec l’octroi d‘une subvention au cinéma de plein air projeté au 
mois de juillet ;
- Conception d’une nouvelle manifestation pour les familles : le « VeloTag » commun aux 2 GLCT, en lien avec 
le Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald et en recourant au fonds « Nouveaux Horizons » du Land de Bade-
Wurtemberg ;
- Participation à l’Etude TRISAN sur les questions de santé en contexte transfrontalier dans le Rhin Supérieur 
(séminaire de démarrage en janvier 2020, introduction d’un volet local, contribution financière « symbolique » de 
1000 €).

FONDS EUROPÉENS INTERREG RHIN SUPÉRIEUR :
- Participation aux instances INTERREG V (groupe de travail et comité de suivi des subventions) ;
- Veille sur les opportunités de financement européen et participation aux travaux préparatoires du programme 
INTERREG VI ;
- Participation au Comité de Suivi des microprojets INTERREG de l’Eurodistrict ;
Cette action bénéficie d’une subvention européenne du fonds FEDER INTERREG V Rhin Supérieur.
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GROUPEMENT LOCAL DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE (GLCT) CENTRE HARDT RHIN 
SUPÉRIEUR

• Gestion du pont de la Hardt : l’étude hydraulique du cabinet Kauppert a permis en 2019 d’identifier des mesures 
d’atténuation des courants qui exercent une pression excessive sur le pilier 2, tels que la réduction raisonnée de 
la végétation en rive allemande (à court terme) et le creusement d’un chenal en rive allemande (à moyen terme) 
dans le respect des prescriptions environnementales. Les suites à donner dépendront des études faune-flore, des 
possibilités de subvention et des conclusions de l’étude statique de 2020. 

• Partenariats :
- Les échanges entre les médiathèques de Fessenheim et Bad-Krozingen ont été limités par rapport au 
programme en raison de la crise sanitaire.  Pour mémoire, les animations consistent en des séances de lecture dans 
la langue du voisin, des animations ludiques et littéraires, la projection de films franco-allemand à Bad-Krozingen, 
un soutien à l’acquisition d’ouvrages. 
- Jobbörse de Bad-Krozingen : après le succès des participations des collèges de Fessenheim et Volgelsheim en 
2018 et 2019, un format à distance a été proposé par la Realschule de Bad-Krozingen pour l’édition de novembre 
2020. Toutefois, en raison de la priorité donnée au rattrapage des programmes après le confinement, les collèges 
se sont désistés pour cette fois.
- Voyage d’étude : 2020 année blanche. Report en 2021 d’une visite dans un Parlement régional allemand (Landtag).

EURODISTRICT REGION FREIBURG – CENTRE ET SUD ALSACE :
- Conduite de la restructuration territoriale et juridique de l’Eurodistrict en Groupement Européen de Coopération 
territoriale, aboutissant à l’arrêté préfectoral de création au 14 avril 2020.
- Animation du Groupe de travail technique et dans ce cadre, élaboration du programme d’actions pluriannuel.
- Rédaction du dossier de subvention INTERREG Rhin Supérieur (400 000 € demandés sur la période 2021- 2023).
- Secrétariat général de la réunion constitutive (octobre) et de la réunion budgétaire (décembre).
- Participation aux instances transfrontalières (Conseil Rhénan, Conférence du Rhin supérieur, Comité de Coopération 
Transfrontalière issu du Traité d’Aix la Chapelle).
- Mise en place des groupes de travail thématique « mobilité, santé, formation/culture, économie » de l’Eurodistrict.
- Participation aux réunions de travail de TRISAN visant à améliorer la coopération entre services de santé.
- Participation aux consultations citoyennes de la Région Grand Est et de la Regio Basiliensis. 

INFOBEST VOGELGRUN/BREISACH 

Missions 
- Conseil et information sur les questions transfrontalières en matière de sécurité sociale, d’imposition, de 
déménagement, de travail, de prestations familiales ;
- Travail de réseau et de projets transfrontaliers ;
- Permanences décentralisées, salons et ateliers transfrontaliers.

Chiffres clés
- Environ 4484 demandes traitées en 2020, contre 5424 en 2019 ;
- Budget 2020 : 255 493 € ;
- Equipe composée, à partir de fin octobre 2020, de cinq collaboratrices françaises et allemandes, dont 3 employées 
par la CCPRB ;
- 14 cofinanceurs (7 français ; 6 allemands et 1 Groupement de Coopération Transfrontalière franco-allemand).

Structure des usagers 
La majorité des usagers (97%) sont des personnes privées, pour 69% de nationalité française, 29% de nationalité 
allemande, et 2% autre.
Le lieu de résidence se trouve principalement en France pour 83% des usagers, contre 16% vivant en Allemagne. 
L’analyse de la nature des questions transfrontalières permet de démontrer que 70% concernent l’Allemagne.
Les demandes portent principalement sur la pandémie de COVID-19 (22%), la retraite (18%), les impôts (10%), le 
marché du travail (8%), ainsi que les prestations familiales (7%).

Faits marquants 
En raison de la crise sanitaire, l’activité de conseil et d’information a été assurée de la manière suivante :
- Période du 10 mars au 15 juin : fermeture au public. Les rendez-vous en présentiel étant impossibles, le conseil 
aux usagers ne se fait plus que par téléphone et par e-mail. L’équipe se réorganise pour pouvoir assurer la continuité 
du travail d’information et de conseil et répondre à de nouvelles problématiques complexes liées à la pandémie 
de COVID-19.
- Période du 15 juin au 29 octobre : fin des restrictions aux frontières et réouverture au public dans le respect des 
mesures sanitaires pour les rendez-vous dits d’« urgence ».
- Période du 30 octobre au 31 décembre : début du second confinement – sans fermeture des frontières cette 
fois – et reprise de l’activité de conseil par téléphone et par e-mail, les rendez-vous en présentiel n’étant à nouveau 
plus autorisés.

Synthèse des actions  
Les actions et manifestations qui devaient avoir lieu au cours de l’année 2020 ont quasiment toutes dû être annulées 
en raison de la pandémie de COVID-19. 
Seul le Salon Formation Emploi Alsace de Colmar a pu avoir lieu les 24 et 25 janvier (86 visiteurs sur le stand 
d’information INFOBEST). 
Malgré cette vague d’annulations, l’équipe a pu compter sur son étroite collaboration avec de nombreuses caisses 
et administrations des deux pays pour assurer au mieux son travail quotidien et cela même pendant les périodes 
de confinement.
Ainsi, 6 permanences se sont tenues dans les locaux d’INFOBEST en janvier/février et plus de 15 permanences 
téléphoniques ont été organisées (caisses d’assurance maladie AOK et CPAM, caisse de retraite allemande DRV, 
réseau EURES-T Rhin Supérieur sur le droit du travail en Allemagne) et ont permis de mener plus de 160 entretiens.
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ASSAINISSEMENT - MAINTENANCE

Missions
• L’assainissement collectif : 
- Collecter, transporter et traiter les eaux usées domestiques (provenant des ménages) et éventuellement 
industrielles ;
- Gérer l’entretien et la maintenance des réseaux d’assainissement en régie 7 jours sur 7 ; 
- Assurer le suivi de la gestion des stations d’épuration, confiée par prestation de service à la Colmarienne des Eaux 
depuis fin novembre 2018.

• L’assainissement non-collectif : 
- Contrôler les installations de collecte et de traitement à la parcelle (appelées « fosses septiques »).

• La gestion des eaux pluviales ;

• Instruction des volets « assainissement » et « eaux pluviales » des demandes de permis d’aménager (permis de 
construire, permis de lotir, etc.) ;

• Gestion de la maintenance des installations de la piscine Sirenia ;

• Gestion de l’entretien des bâtiments et des véhicules de la collectivité ;

• Organisation de certains services aux communes (prêt de la nacelle, etc.).

Chiffres clés
• Assainissement et maintenance : 6 collaborateurs (service assainissement) et 6 collaborateurs au service 
maintenance/assainissement.

• Gestion du patrimoine : 9 stations d’épuration ;
- 82 stations de pompage ;
- 380 kilomètres de réseau ;
- 7 641 avaloirs ;
- 3245 ouvrages annexes.

• Taux de raccordement sur les 25 communes gérées en assainissement collectif : 13 521 ménages raccordés, 
soit 97 %. Pour les 4 autres communes, ce taux n’est pas calculé (3 communes en ANC et Logelheim gérée en 
assainissement par le SIEPI).

• Installations d’assainissement non collectif : 139 contrôles effectués (113 en 2019)

Faits marquants
• Demandes de permis d’aménager à instruire

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Année Dossiers ADS reçus Évolution annuelle

2018 308 +16%

2019 486 +58%

2020 au 11/02/21 446 -8% dont 289 dossiers instruits.

Synthèse des actions
• STATIONS D’ÉPURATION (STEP) : Opérations importantes de maintenance 

- STEP de Volgelsheim :
   > remplacement des diffuseurs d’air du bassin d’aération.
Ces travaux en plus d’offrir une conduite plus fine de la station et d’assurer de meilleurs résultats, permettent aussi 
un fonctionnement moins énergivore et de répondre aux besoins en air pour le traitement de la charge polluante 
entrante. Coût de l’opération : 51 402 € HT

Année Demandes de 
renseignements DT/DICT Évolution N/N-1

2018 991 +26%

2019 1284 +30%

2020 1115 -13%

• Demandes de renseignements liées à des projets de travaux (DR-DICT) 

• Contrôles de l’assainissement réalisés lors de transactions immobilières (demandes de notaires) en diminution 
de 12% :

Total nombre d
 contrôles Évolution N/N-1

130 -50%

197 +52%

173 -12%
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   > Création d’une chambre à vanne pour les vannes 
de contrôle de la filière boues - Coût de l’opération : 
8 540 € HT.

• Ensemble des stations 

- Élaboration de l’Analyse des Risques de Défaillance (ARD), document obligatoire, visant à garantir la sécurité de 
fonctionnement des installations. Coût de l’opération 16 000 € HT.

- Marché de mise en conformité des 9 stations d’épuration : coût 101 000€ HT sur 2019-2020, dont au titre de l’exercice 
2020 :

Station de Biesheim

Mise en place d’une sonde pour mesure voile de boues sur clarificateur avec rapatriement des données 7600 €

Mise en place d’un capteur de pression sur les canalisations d’air bassin d’aération avec rapatriement des données 3000 €

Station de Kunheim

Mise en place d’une régulation oxygène sur le bassin d’aération avec rapatriement des données 9500 €

Pose de fourreaux pour le raccordement des nouveaux appareils de mesure 3500 €

Mise en place d’un système de siphonage des eaux pour l’optimisation du séchage des boues dans le silo 5050 €

Station de Munchhouse

Mise en place d’une régulation oxygène sur le bassin d’aération avec rapatriement des données 9500 €

Station de Nambsheim

Diagnostic du fonctionnement du surpresseur (problème de rupture des soupapes) 4000 €

• Divers travaux et remplacements

Date Objet Coût (HT)

Janvier STEP VOLGELSHEIM - Vis de relevage - Renouvellement du moteur 2481 €

Janvier STEP BALTZENHEIM - Remplacement de 2 vannes sur le prétraitement 2638 €

Janvier STEP NAMBSHEIM - Remplacement de la pompe gaveuse « boues » 5894 €

Février STEP WIDENSOLEN - Remplacement complet du sprinkler du lit bactérien 16 893 €

Février STEP BALTZENHEIM - Compresseur prétraitements - extraction des sables du dessableur 1775 €

Juillet STEP KUNHEIM et VOLGELSHEIM - Amélioration des performances - Achat de 2 x 2 
préleveurs d’échantillons automatiques 13 200 €

Octobre
STEP VOLGELSHEIM - Amélioration des performances - Automatisation de la préparation 

polymères pour le traitement des boues 7458 €

Juillet STEP de BALTZENHEIM - Fourniture et pose d’une  turbine de dégraissage 2400 €

Septembre STEP BIESHEIM - Rénovation de la vis d’extraction des sables du prétraitement 2679 €

Encore en cours Nouveaux coffrets électriques pour l’alimentation de la déshydratation des boues mobile 2916 €

Septembre Remplacement motoréducteur et brosse du clarificateur Nambsheim 1443 €

Décembre STEP VOLGELSHEIM, KUNHEIM, BIESHEIM, NAMSBHEIM- Mise en sécurité des accès 19 000 €

Novembre STEP MUNCHHOUSE - Achat préleveur d’échantillons automatique pour l’entrée de station 3144 €

• PRODUCTION DE BOUES SUITE A L’ÉPURATION

L’assainissement des eaux usées a généré la production de : 
- 208 tonnes de boues à la station d’épuration de Biesheim ;
- 1046 tonnes de boues déshydratées sur 6 autres stations ;
- Pas d’évacuation sur les stations de Munchhouse et Rumersheim-le-Haut.

• RÉCAPITULATIF DES OPERATIONS DE MAINTENANCE

- Travaux sur réseaux d’assainissement :
Programme d’infiltration des eaux pluviales pour lutter contre les inondations :
   > 6 communes : Algolsheim, Logelheim, Neuf-Brisach, Urschenheim, Wolfgantzen pour 78 000 € HT ; Solde de 
l’opération suite au report demandé par le CD68 à Heiteren (coût de l’opération : 18 000 € HT) ;
   > 3 communes Algolsheim, Rumersheim Le Haut, Volgelsheim : 99 000 € HT ;
   > Hirtzfelden RD2 (coût de l’opération : 97 000 € HT).

Modification du réseau à partir du poste de relevage rue du Poilu à Volgelsheim Extension de 126 ml de réseau 
(coût de l’opération : 28 000 € HT) ;

Création de 33 branchements pour raccorder les nouvelles habitations au réseau ;
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Reprise d’affaissement, remplacement de tampons, réparation de conduite : 10 interventions représentant un 
montant total de 22 389 € HT ;

Reprise d’affaissement, remplacement de tampons, réparation de conduite sur le réseau eaux pluviales : 5 
interventions pour un montant de 6 566 € HT.

- Rénovation du poste de relevage rue des Fleurs à Urschenheim. Coût de l’opération 6 500 € HT + 24 heures 
de régie.

- Rénovation de 10 armoires électriques : Coût de l’opération : 45 200 € HT

- Fiabilisation suite à un audit du bassin versant de la STEP de VOLGELSHEIM : correction de la position du 
pluviomètre de Heiteren, contrôle et fiabilisation des communications, simplification et fiabilisation de la détection 
de débordement des déversoirs d’orage. Coût de l’opération : 8 950 € HT

- Remplacement des cartes de communications sur 28 postes de pompages. Coût de l’opération : 18 200 € HT.

- Pose de nouveaux fourreaux de raccordement « télécom » aux ateliers situés à la STEP de Volgelsheim en 
vue du raccordement à la fibre. Coût de l’opération : 5 500 € HT.

- Divers travaux et remplacements :

Date Objet Coût (HT)

Janvier Remplacement de 4 parfoudres sur ligne ADSL de la supervision 1280 €

Janvier Mise à jour Control Maestro - RES 5600 €

Septembre Remplacement du modem GSM de la supervision et Accès distant WEB - supervision depuis 
un PC portable

3000 €

Novembre Remplacement Sonde LT-US déversoir d’orage Volgelsheim rue de Neuf-Brisach (mesure du 
débit déversé) 2100 €

PRÉVENTION, COLLECTE ET VALORISATION DES DÉCHETS

Missions
Le service a pour mission la prévention, la collecte et la valorisation des déchets produits par les ménages.
- Les collectes des recyclables en apport volontaire : papiers – cartons – flaconnages plastiques – emballages en acier 
et en aluminium - verre et biodéchets ;
- La collecte des ordures ménagères résiduelles en porte à porte ;
- La collecte des déchets encombrants et dangereux en déchèterie : huisserie, ferraille, bois, plâtre, mobilier, etc. ;
- La prévention des déchets.

Tri des déchets par l’usager et dépôt dans les différents équipements prévus à cet effet

Pour ce faire, le service assure les prestations suivantes :
- Assurer la gestion du fonctionnement des points d’apport volontaire (PAV) – collecte, traitement des déchets / gestion 
des équipements et implantation de nouveaux PAV ou conteneurs ;
- Organiser la collecte en porte à porte des ordures ménagères – collecte, traitement des déchets / gestion des 
équipements, etc. ;
- Gérer le fonctionnement des déchèteries et points verts (hors gardiennage) – collecte, traitement / gestion des 
équipements ;
- Etablir et suivre l’exécution des marchés publics pour la collecte et le traitement des déchets ménagers ;
- Suivre les contrats Citeo et de reprise des matériaux (verre, plastiques, papiers-cartons, acier, aluminium) et les 
conventions à Responsabilité Elargie du Producteur (piles, pneus, lampes, électroménager, textiles, déchets diffus 
spécifiques et déchets d’éléments d’ameublement) ;
- Concevoir et mettre en œuvre le Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) ;
- Concevoir et mettre en œuvre le Contrat d’Animation Déchets et Economie Circulaire (CARDEC).

L’objectif du service est également de proposer une vision prospective de la gestion des déchets à moyen et court 
terme : création d’une nouvelle déchèterie, réflexion sur la rationalisation des équipements, adaptation aux évolutions 
réglementaires (extension des consignes de tri ou mise en place de la consigne, par exemple).
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Chiffres clés
• 6 collaborateurs

• Équipements :
- 4 déchèteries intercommunales situées à Biesheim, Blodelsheim, Dessenheim et Heiteren ;
- 6 points verts équipés d’une benne pour les gravats et d’une aire bétonnée pour le dépotage des déchets verts 
et le stockage du broyat ; 
- 85 PAV représentant 369 conteneurs d’apport volontaire répartis comme suit :
   > 211 conteneurs pour les papiers / plastiques / emballages métalliques dont 113 conteneurs enterrés ;
   >  114 conteneurs pour le verre dont 56 enterrés ;
   >  44 conteneurs pour les biodéchets, dont 34 semi-enterrés. 

• Tonnages : 19 244 tonnes de déchets collectés en 2020.*

Devenir des déchets une fois déposés par les usagers dans les équipements prévus à cet effet

2020 2019 Variation 2019/2020

Porte à porte
ORDURES MÉNAGÈRES RÉSIDUELLES

4327 tonnes 4086 tonnes +6%

PAV

MULTIMATÉRIAUX
2573 tonnes 2739 tonnes -6%

VERRE
1495 tonnes 1381 tonnes +8%

BIODÉCHETS
597 tonnes 749 tonnes -20%

Déchèteries et 
points verts 10251 tonnes 11739 tonnes -13%

* Les tonnages définitifs seront indiqués dans le rapport annuel du service (mis en ligne sur le site internet de la CCPRB au courant de l’été 2021).

Faits marquants :
• Crise Covid19 : 
- Impact important de la crise sur la gestion des déchets : fermeture des déchèteries du 17/03/2020 au 11/05/2020 
- Arrêt de la collecte des biodéchets du 17/03/2020 au 11/05/2020 - arrêt de la collecte des TLC (textiles et linges 
de maison) du 17/03/2020 au 03/04/2020 – suppression des ateliers de sensibilisation, etc.
- Gestion de l’état d’urgence : réponse aux question des usagers, recherche et communication de solutions 
alternatives (traitement des biodéchets, jardinage au naturel), aménagement de la RI (levées supplémentaires 
intégrées au forfait), réouverture des déchèteries avec gestion des flux d’usagers (files d’attente importantes) et 
flux de déchets difficiles (casiers ou bennes saturées – déchèteries saturées, prestataires ne pouvant répondre à la 
demande d’enlèvement, etc.), réouverture des bornes d’apport volontaire des biodéchets dès le déconfinement - 
plus progressive pour les TLC, mise en place des ateliers de sensibilisation en visioconférence.

• Poursuite du projet de construction de la déchèterie à Biesheim :
- Retour de l’évaluation environnementale par les bureaux d’études ;
- Dépôt du dossier ICPE validé par la Préfecture le 14/12/2020 ;
- Dépôt du permis de construire et préparation des marchés de travaux. 

• Augmentation de la part fixe de la redevance incitative au 01/07/2020 ;
• Mise en œuvre des actions du PLPDMA avec :
- Le démarrage du projet « couches lavables » en visioconférence et livraison à domicile des premiers emprunts 
des kits de couches lavables ;
- La poursuite de l’action « jardinage au naturel » dans les communes membres et du projet de customisation de 
conteneurs de tri avec les collèges du territoire ;
- La prolongation des ateliers de sensibilisation/prévention en visioconférence pendant et après le confinement.

Synthèse des actions 
- La collecte et le traitement des déchets ménagers sont effectués par des prestataires par le biais des marchés 
suivants : collecte des déchets ménagers et assimilés en porte-à-porte ; collecte du verre ; collecte et tri des 
plastiques – papiers – cartons – emballages acier et aluminium ; collecte et traitement des gravats, du bois, des 
déchets verts, des déchets dangereux des ménages, du plâtre, des déchets ultimes, des déchets encombrants, 
retraitables et dangereux, des huisseries ; gardiennage des déchèteries.
- La gestion des déchets suivants est réalisée à travers des conventions signées avec les éco-organismes dans le 
cadre de la mise en place de la Responsabilité Elargie aux Producteurs (REP) : déchets d’équipement électriques 
et électroniques ; pneumatiques usagés ; piles et accumulateurs usagés ; textiles, linge de maison et chaussures 
usagés ; déchets de papiers graphiques ; déchets diffus spécifiques ; déchets d’éléments d’ameublement ; lampes.

• Porte à porte et points d’apport volontaire :
- Mise en place d’un nouveau Point d’Apport Volontaire aérien dans la commune de Weckolsheim ;
- Renforcement des PAV à Algolsheim (zone artisanale), Balgau (rue de la paix), Heiteren (salle des fêtes) et 
Obersaasheim ;
- Suppression d’un PAV sur l’Ile du Rhin – discussion avec les partenaires touristiques en place afin d’assurer la 
gestion des déchets des usagers au sein des équipements touristiques (camping – port de plaisance) ;
- Poursuite du projet 2019-2020 de customisation des conteneurs aériens avec les scolaires. Travail en relation avec 
un graphiste et les 2 collèges du territoire ; relance du projet sur l’année scolaire 2020/2021 avec un artiste local 
pour le collège de Volgelsheim et avec le MAUSA pour 3 écoles élémentaires ;
- Traitement des marches-arrières dans les communes de BLODELSHEIM et FESSENHEIM ;
- Gestion des sinistres.

Photos illustrant les actions
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• Déchèteries/points verts  :
- Limitation du nombre de véhicules en simultané sur chaque site à la suite de la crise COVID.  
- Mise en place d’un compteur à l’entrée de la déchèterie à Blodelsheim afin de limiter le nombre de véhicules à 10 
en simultané sur le site (mise en œuvre trop onéreuse pour les 3 autres sites) ;
- Suppression des conteneurs d’huile minérale dans les 6 points verts ;
- Remise en état des murs du point vert à Wolfgantzen ;
- Améliorations en déchèteries : 
   > Remplacement du lecteur de carte à Blodelsheim ;
   > Remplacement de la barrière d’entrée à Biesheim ;
   > Réparation de la barrière à Dessenheim ;
   > Poursuite de la mise à jour de la signalétique dans toutes les déchèteries.
- Projet de construction d’une nouvelle déchèterie intercommunale à Biesheim au nord du territoire (démarches 
pour l’achat du terrain, marché pour le raccordement en eau potable, suivi des dossiers de subvention (ADEME, 
LEADER, contrat de ruralité), défrichement de l’espace boisé dans l’enceinte du projet) ;
- Gestion de 6 sinistres (dégâts sur les barrières, portails et murs d’enceinte) ;
- Suivi de l’ancienne décharge de Dessenheim (analyse des lixiviats et des eaux souterraines).

Réouverture des déchèteries post 1er confinement – le 13 mai à Dessenheim et le 16 mai 2020 à Biesheim

Défrichement espace boisé déchèterie à Biesheim - avant et après

• Contrat d’animation relais, déchets et économie circulaire (CARDEC) / Plan Local de Prévention des déchets 
ménagers et assimilés (PLPDMA)
Les actions menées dans le cadre de ces deux dispositifs sont les suivantes : 
- Opération de soutien à l’acquisition de composteurs individuels : 15 composteurs achetés par des particuliers en 
2020 ;
- Création d’un réseau d’acteurs relais sur le territoire (Repair café, prestataires d’animation d’ateliers zéro déchet, 
périscolaires, écoles, médiathèques, communes, etc.) ;
- Réalisation d’ateliers sur diverses thématiques afin d’accompagner les usagers vers la réduction des déchets à la 
source. Au total, 314 personnes ont été sensibilisées grâce aux 25 animations de sensibilisation réalisées dans le 
cadre du PLPDMA (fabrication de produits d’entretien au naturel et de produits cosmétiques, saponification à froid, 
présentation des couches lavables, etc.) ;
- Tenue de 4 Repair Cafés (5 ont été annulés suite au COVID-19) ;

- Acquisition de 10 kits d’essai de couches lavables pour les habitants du territoire et prêt de 8 kits durant l’année ;
- 34 animations de sensibilisation aux déchets et à l’éco-consommation réalisées dans les écoles primaires et 
maternelles du territoire, en partenariat avec la Maison de la Nature du Vieux Canal. Cela représente 17 jours de 
sensibilisation. Suite à la Covid-19, 3 jours d’animation ont été annulés.
- Accompagnement des communes vers un entretien des espaces verts au naturel (7 communes ont été suivies 
individuellement) ;
- Participation aux journées emblématiques : semaine européenne de réduction des déchets, semaine européenne 
du développement durable (participation à Haut-Rhin propre annulée suite au COVID-19) ;
- Stand de sensibilisation et d’information lors de la manifestation « Salon des créateurs et artisans », le 26 et 27 
septembre à Heiteren ;
- Accompagnement des professionnels dans leur démarche de tri (mise à disposition de bacs de tri, d’éco-cups, 
mise en place d’une collecte spéciale ponctuelle, mise en relation avec un prestataire du territoire réalisant un 
service de collecte spécifique, etc.) ;
- Avec le service communication : réalisation de divers outils / documents de communication : animation d’une 
page Facebook « CCPRB zéro déchet » ; élaboration du guide du tri annuel ; réalisation d’un guide sur les couches 
lavables ; édition d’un document sur le jardinage au naturel pour les habitants, réalisation de lettres d’information 
sur le jardinage au naturel pour les communes, mise à jour du site internet ;
- Rédaction et suivi des dossiers de demande de subventions (ADEME, Climaxion, LEADER).

Repair Café à Vogelgrun, octobre 2020 Animation au périscolaire de Kunheim, septembre 2020

Stand et conférence CCPRB au salon des artisans et créateurs de Heiteren, septembre 2020 Animation sur les couches lavables pour 
les professionnels du territoire, en visio-

conférence, novembre 2020

Animation hygiène capillaire avec Céline Portal
en visio-conférence, juin 2020

Rencontre sur le jardinage au naturel
avec les communes du territoire, février 2020
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ENVIRONNEMENT

Missions
- Concevoir, réaliser et mettre en œuvre les projets environnementaux, paysagers et agricoles en lien avec les 
communes, les associations et les entreprises du territoire ;
- Optimiser et diffuser les opportunités de financement et suivre les différents projets dans le cadre des dispositifs 
en vigueur (GERPLAN, LEADER, AMI TVB, etc.) ;
- Organiser ou réaliser des actions de sensibilisation à l’environnement ;
- Accompagner les différents services de la CCPRB dans la gestion environnementale de leurs projets ;
- Participer à l’élaboration des documents de planification urbaine dans les thématiques environnementales, pay-
sagères et agricoles.

Chiffres clés
- 63 demi-journées d’animations de sensibilisation auprès d’environ 1 100 participants sur les thématiques « nature, 
déchets, éco-citoyenneté, climat » par la Maison de la nature du vieux canal de Hirtzfelden. En raison de la situation 
sanitaire, une majorité des animations ont dû être adaptées, sinon annulées. 
- 2 collaborateurs.

Faits marquants
- Création d’une convention de partenariat pour la sensibilisation du grand public sur les thématiques du climat et 
de la préservation des milieux naturels avec l’association Homme au Service de la nature ;
- Soutien à la création de l’association de producteurs et artisans « La Boîte Gourmande du Pays Rhin-Brisach » ;
- Amorce du Contrat de territoire Eau Climat en partenariat avec l’Agence de l’eau Rhin Meuse ;
- Gestion du volet environnemental du projet de parc d’activités économiques EcoRhena.

Synthèse des actions
• Projets structurants
- Soutien au lancement du parc Maïkan. 
- Suivi de l’élaboration du projet d’aménagement écologique et touristique 
sur l’Île du Rhin (étude d’optimisation des débits d’eau accordés et 
imperméabilisation des bassins, préfiguration de l’AVP, etc.) et de la Porte de 
France à Fessenheim

Parc Maïkan - 1ère projection 
programmatique

Plan de localisation du site

Topographie Île du Rhin
à Fessenheim

Perspective d’ambiance des observatoires du projet 
d’aménagement de la Porte de France - Fessenheim

• Actions en faveur de la biodiversité
- Finalisation de la distribution des nichoirs mis à disposition des communes membres et rencontre avec la Ligue 
pour la Protection des Oiseaux (LPO) des agents techniques municipaux de Fessenheim, Geiswasser, Munchhouse, 
Roggenhouse et Widensolen pour des conseils et le suivi de l’installation des nichoirs à chouettes chevêches.
- Accompagnement de l’association D’Àppawihrer Spàtza pour la rédaction d’un dossier de subventionnement 
pour la création d’un rucher-école sur le verger des Acacias.
- Mise en place d’éco-pâturage sur différents sites de la CCPRB (Clair Horizon, Zone industrielle Koechlin, Zone 
d’activités de la Hardt).
- Amorce du projet de plantation de haies en entrée de la zone industrielle Koechlin à Fessenheim.
- Suivi du projet d’aménagement d’un local de pressoir à jus-distillerie-miellerie à la Maison de la Nature du vieux 
canal à Hirtzfelden.
- Commande groupée intercommunale d’arbres et d’arbustes (organisée mais reportée 
en 2021)

• Éducation à l’environnement / animations
- Suivi de la mise en œuvre des animations pédagogiques par la Maison de la nature 
du vieux canal de Hirtzfelden dans le cadre de la programmation GERPLAN et de la 
convention partenariale.
- Organisation d’animations de sensibilisation à l’environnement dans le cadre du cycle 
ciné-débat de Art’Rhena en partenariat avec les Foyers Club d’Alsace, la Maison de la 
nature du vieux canal et le Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon.
- Amorce des animations de jardinage au naturel.

• Communication
- Communication sur la poursuite des activités des producteurs locaux durant le premier 
confinement.
- Communication sur les circuits courts par la création d’un dépliant sur les producteurs 
locaux et mise à jour de la cartographie interactive des circuits courts du Pays Rhin-Brisach sur le site web de la 
CCPRB.

• Accompagnement des services de la CCPRB 
- Assainissement / Espaces verts :
> Appui au service Assainissement pour l’aménagement de milieux naturels et pédagogiques sur la STEPI à 
Urschenheim.
> Appui aux services techniques pour le suivi de l’élaboration d’un plan de gestion différenciée des propriétés de la 
CCPRB en lien avec la FREDON.
- Collecte et valorisation des déchets :
> Appui au service CVD pour l’aménagement de plantations et la requalification écologique de l’extension de la 
déchèterie intercommunale de Biesheim.
- Développement économique :
> Lancement et suivi de l’étude faune/flore 4 saisons sur différents périmètres d’études du Pays Rhin-Brisach 
(Ecorhena, zone touristique de l’île du Rhin Nord, projet REAPIR, sites industriels de la zone industrielle portuaire 
nord, etc.).
> Suivi de la réalisation du volet faune/flore/habitat du dossier de demande d’autorisation environnementale du 
projet Ecorhena (séquence éviter/réduire/compenser, dossier de dérogation « espèces protégées », etc.).
> Suivi de l’étude préalable agricole pour les compensations collectives du projet EcoRhena.
> Suivi des estimations de la valeur vénale des massifs forestiers de Balgau et de Heiteren dans le cadre de la vente 
des forêts appartenant au SMO pour la gestion du port rhénan de Colmar Neuf-Brisach.
> Suivi du diagnostic écologique du projet de parcs d’activités économiques ZAR II à Fessenheim et préfiguration 
des mesures compensatoires environnementales dans le cadre des études règlementaires environnementales.

Animation « Oiseaux » à la 
Maison de la nature

du vieux canal à Hirtzfelden
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• Accompagnement dans le cadre du dispositif GERPLAN 
- Organisation de séances photographiques en partenariat avec le CD68 pour la valorisation des actions GERPLAN 
menées sur le territoire Pays Rhin-Brisach depuis 2000 et organisation d’un « concours photo » agrémentant 
l’exposition.
- Aide au montage de dossier GERPLAN et suivi du projet d’intégration paysagère de la ferme du Leienzug à Balgau. 
- Accompagnement de la Commune de Weckolsheim pour la création et la valorisation d’un verger communal.
- Relance et suivi des projets à Neuf-Brisach : étude environnementale, aménagement d’un sentier pédagogique, 
requalification écologique et paysagère des squares.
- Appui administratif pour la plantation d’une haie favorable à la pie grièche à Fessenheim.
- Élaboration de la programmation GERPLAN 2021 en concertation avec les services CCPRB, les communes, les 
associations et les agriculteurs volontaires.

• Accompagnement dans le cadre du dispositif LEADER
- Accompagnement pour l’obtention d’aides pour la communication de la lors de la création de La Boîte gourmande 
du Pays Rhin-Brisach.
- Accompagnement du service Collecte et Valorisation des Déchets pour l’action de couches lavables et pour le 
subventionnement de la ressourcerie dans le cadre du projet d’extension de la déchèterie intercommunale de 
Biesheim.

Hiérarchisation des enjeux environnementaux Inventaire des peuplements d’EcoRhena

PLAN CLIMAT / ESPACE INFO ÉNERGIE RHIN-RIED ET CONSEILLER EN ÉNERGIE 
PARTAGÉ

Le service Climat / Energie de la communauté de communes s’est attaché à trouver une organisation territoriale 
cohérente :
- Adhésion au dispositif Oktave du Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon ; 
- Espace Info Energie (EIE) porté par le Pays RVGB sur l’ensemble de son territoire ; mise à disposition de la CC Pays 
Rhin-Brisach et de la CC Ried de Marckolsheim (CCRM) sur 2 jours par semaine ;
- Conseil en Energie Partagé (CEP) en interne et mutualisé avec la CCRM.

Faits marquants
- Participation à la réalisation du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) en lien avec le Pays Rhin-Vignoble-
Grand Ballon ;

- Participation aux démarches post-CNPE de Fessenheim liées à l’énergie (photovoltaïque).

PLAN CLIMAT
- Procédure d’élaboration mutualisée pour les 4 Communautés de 
Communes à l’échelle du Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon (1 ETP) ;
- Mise en œuvre par les communautés de communes 
individuellement.

• Aire d’influence géographique de l’EIE du Pays Rhin-Vignoble 
Grand Ballon :
- Porté par le Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon ;
- Territoire du Pays RVGB élargi à la CC du Ried de Marckolsheim ; 
- Service basé à Guebwiller avec 1.5 jour/semaine de permanence 
dans les locaux de Vialis/UEM + 0.5 jour de permanence à la 
CCRM ;
- 1 ETP.
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BILAN PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL (PCAET)
La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique rend 
obligatoire, pour les EPCI de plus de 20 000 habitants, à compter 
du 1er janvier 2019, l’adoption d’un plan climat-air-énergie territorial 
(PCAET). Les principales phases de l’élaboration d’un PCAET sont : 
- Phase 1 : préparer le dossier, se mobiliser en interne ;
- Phase 2 : rédiger l’état des lieux, faire le diagnostic territorial ;
- Phase 3 : élaborer la stratégie territoriale et définir les objectifs ;
- Phase 4 : élaborer le programme d’actions ;
- Phase 5 : mettre en œuvre le programme d’actions et suivre ce 
plan ;
- Phase 6 : évaluer le PCAET.

La communauté de communes a autorisé le PETR du Pays Rhin-
Vignoble-Grand Ballon à élaborer les phases 1, 2, 3, 4 du Plan Climat 
Air Energie Territorial (PCAET) règlementaire pour son compte. Les phases 5 et 6 relèvent de la communauté de 
communes.

En 2020, au vu des périodes électorales cumulées avec la crise COVID, les travaux visant à définir les actions du 
Plan Climat ont pris du retard. Néanmoins, des actions concrète en cours ont perduré et de nouvelles ont vu le jour.

Les actions qui suivent, qu’elles soient ancrées de longue date dans les pratiques de la communauté de communes 
ou qu’elles démarrent cette année, s’intègrent d’ores et déjà dans la phase 5 du plan climat (aide à la rénovation 
énergétique, conseil en énergie partagé, projet ENR citoyen).

AIDE À LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
La communauté de communes soutien l’aide à la rénovation énergétique par deux biais complémentaires :
- La contribution au service Espace Info Energie (EIE) du Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon qui a pour mission 
de sensibiliser et d’informer le grand public gratuitement de manière objective sur l’efficacité énergétique et les 
énergies renouvelables : projets de rénovation ou d’économies d’énergie ; choix des entreprises qualifiées, aide à 
la lecture des devis et conseils techniques ; information sur les aides financières existantes et accompagnement 
des particuliers dans le montage des dossiers de subvention. Rappel : Conseil par téléphone et mail ; permanences 
sur RDV le mardi et jeudi dans les locaux de l’UEM/Vialis à Neuf-Brisach ; environ 250 personnes conseillées sur 
le territoire du Pays Rhin-Brisach ;
        > Animation et sensibilisation : Salon de l’Artisanat et des Métiers d’Excellence du 27 au 29/09 à Heiteren 
+ Animation d’un atelier de sensibilisation à l’empreinte écologique et aux éco-gestes auprès des collégiens de 
Volgelsheim dans le cadre de « Ca turbine dans le Haut-Rhin » le 4 octobre ;
           > Financement par la communauté de communes à hauteur de 0.21€/habitant, soit environ 7000 €.

- Les aides financières à la rénovation énergétique sur le territoire de la CCPRB :
           > Les particuliers peuvent prétendre à une aide aux travaux de rénovation énergétique d’un logement princi-
pal pour montant maximum de 2 000 € (3 000 € pour une isolation des murs par l’extérieur + 2 000€ d’aide forfai-
taire dans le cas d’une rénovation globale Oktave) ; 
        > Les dossiers sont instruits par le conseiller de l’Espace Info Energie qui vérifie les conditions d’éligibilité 
d’après les devis et contrôle la réalisation effective et conforme des travaux ;
           > Au cours de l’année 2020 :
         96 nouveaux dossiers ont été traités (pour mémoire, 83 dossiers en 2019) ;
         65 dossiers traités pour un budget d’aide communautaire de 56 948 € représentant 
     1 200 674€ de travaux (pour mémoire, 64 aides en 2019 représentant 57 772€ d’aides communautaire                             
...........pour un montant total de travaux de 1 654 550€) ;
On constate une forte mobilisation de l’aide de la communauté de communes indiquant une bonne connaissance 
du dispositif par les particuliers et les artisans locaux.

AIRE D’INFLUENCE GÉOGRAPHIQUE DU CEP RHIN-RIED
- Porté par la CCPRB ;
- Territoire de la CCPRB et de la CCRM ;
- Service basé à la CCPRB (locaux Vialis/UEM de Neuf-Brisach) ;
- 1 ETP.

BILAN DU CONSEILLER EN ÉNERGIE PARTAGÉ (CEP)

La CCPRB à fait le choix de porter un CEP sur son territoire en mutualisation avec la Communauté de Communes 
du Ried de Marckolsheim. Une convention de 3 ans a été signée avec l’ADEME et a pris effet en juin 2018. 

Missions principales
• Mise en œuvre et suivi du Conseil en énergie partagé auprès des collectivités membres : 
- Établissement de bilans annuels de consommations et dépenses d’énergie, analyse des factures énergétiques 
(bâtiments, éclairage public, carburant) ; 
- Aide à la décision dans la définition de la stratégie globale d’amélioration de la performance énergétique du 
patrimoine de la collectivité ; hiérarchisation des pistes d’améliorations des performances énergétiques (isolation, 
système de chauffage, électricité, etc.) ; 
- Préconisation de solutions énergétiques adaptées dans une logique de neutralité vis-à-vis des fournisseurs 
d’énergie et de matériel ; 

Proportion des sujets abordés

Nombre de dossiers d’aides à la rénovation énergétique votés en 2020
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- Rendu des bilans auprès des élus et des services de la collectivité. Mise en place d’indicateurs et d’outils de suivi 
pour les personnels administratifs et techniques des communes ; 
- Rédaction d’avis techniques, de cahiers des charges et suivi des projets, accompagnement des maîtres d’ouvrage 
et des bureaux d’études.

• Accompagnement des collectivités sur des projets visant l’efficacité énergétique ou l’utilisation des énergies 
renouvelables : aide à la décision, études complémentaires, recherche de financement, définition des exigences 
de performance énergétique et des enjeux patrimoniaux des travaux ;

• Participation aux comités de pilotage, réunions de réseau, formations ;

• Information et sensibilisation des élus, des équipes techniques et des habitants, mais également des utilisateurs 
des bâtiments publics : réunions, conférences thématiques, tables rondes, campagne de sensibilisation, affichage ; 

• Valorisation des expériences et des travaux (présentation orale, communication, etc.) ; Mise en réseau des 
communes et opérations collectives : animer un réseau local de techniciens des services techniques, répertorier 
les partenaires et professionnels locaux, participer aux réunions, aux manifestations ; 

• Veille (et éventuellement application) technique et réglementaire ; 

• Coordination et encadrement administratif et technique de l’EIE Rhin-Ried pour les missions portant sur le territoire 
de la CCRM et de la CCPRB ; 

• Suivi ponctuel de dossiers comportant des enjeux énergétiques portés par la CCPRB (Programmes d’aides 
financières.).

Faits marquants :
- Perturbations du calendrier dans diverses actions et modification des protocoles de travail du fait de la Pandémie 
de COVID 19. 
- Arrivée d’un nouveau conseiller en décembre 2020 pour remplacer le conseiller actuel ; période de formation et 
de passage des dossiers ;
- Le CEP a accompagné cette année la concrétisation du projet Energies Citoyennes du Pays Rhin-Brisach, projet 
de centrale énergétique citoyenne sur le territoire de la CCPRB. 
- Conventionnement avec OKTAVE pour la valorisation des CEE. 

Actions CEP
Structures accompagnées :
- 6 communes accompagnées sur le territoire Pays Rhin-Brisach : Biesheim, Kunheim, Rumersheim-le-Haut, 
Heiteren, Volgelsheim, Appenwihr.
- 1 commune nouvelle, Hettenschlag, rejoint ce panel ; les actions sur cette commune commenceront début 2021.
- la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach ; 
+  intervention ponctuelle dans certaines communes pour de la recherche de financement.

• Au total le CEP est intervenu sur :  
- 22 bâtiments sur le territoire de la CCPRB ;
- 5 projets sur le territoire de la CCPRB.

• Les actions suivantes ont été menées :
- Inventaire du patrimoine énergétique : équipement de production de chaleur, eau chaude sanitaire, ventilation, 
éclairage, autres équipements complémentaires sur certaines communes. 
- Intervention sur des régulations : ajustement des horaires, des températures de consignes, etc. 
- Diagnostics énergétiques : une visite en détail du bâtiment a été effectuée, souvent à l’aide d’une thermographie 
et des préconisations des travaux ou d’amélioration des équipements ont été formulées.
- Récupération des données énergétique communales : factures d’énergies et consommations réelles. 
- Suivi des températures : à l’aide de sondes de températures acquises par le CEP en 2019, une campagne de 
mesure et de suivi des températures en temps réel a été entamée fin 2019 et s’est poursuivie en 2020. 
- Accompagnement de projets : accompagnement technique sur des projets photovoltaïques (Rumersheim, 
Biesheim, CCPRB) ou de modernisation des systèmes de production/distribution de chaleur (Kunheim).
- Recherche de financement : accompagnement des communes pour la recherche de financement, notamment 
des CEE (partenariat avec Oktave) et les aides régionales (CLIMAXION). 

- Coordination avec l’EIE : suivi de l’EIE, notamment sur le dispositif d’aides à la rénovation énergétique de la CCPRB.
- Optimisation tarifaire : accompagnement de la CCPRB dans l’ouverture aux marchés des contrats <36Kva. 
Préconisation vis-à-vis de certaines communes dans leur fourniture énergétique (puissance, fournisseurs, etc.).
- Lancement d’une étude avec VIALIS pour la modernisation de l’éclairage public sur les Zones d’Activités 
gérées par la CCPRB.  

PROJET ENR CITOYEN

L’action phare du CEP en 2020 a été l’accompagnement de la création d’un projet de centrale énergétique citoyenne 
sur le territoire de la CCPRB. Un partenariat a été lancé pour l’émergence de ce projet avec l’Association Alter 
Alsace Energie.

Le CEP a effectué entre autres un accompagnement technique sur le choix et la validation des sites, sur la 
structuration de la future société (organisation, statuts, communication, lien avec les municipalités) et sur le volet 

administratif (points réglementaires, lien avec les partenaires, etc.).

Il a également animé les différentes réunions (techniques, juridiques, 
communication, etc.) tout au long du processus de structuration de la 
société. Bien que le projet ai pris du retard (notamment du fait du Covid et 
du montage juridique) l’objectif est rempli puisque la société est en passe 
d’être créée fin 2020.

Signature des statuts de la société en décembre 2020
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Les actions suivantes ont été notamment menées :
- Suivi du projet avec les municipalités :
- Animation des réunion juridiques, techniques, communication, financières du groupement ;
- Suivi technico-économique (faisabilité, chiffrage, visites de site, raccordement, financement, subventions, etc.) ;
- Logistique + suivi des documents en ligne + communication régulière au groupe ;
- Lien avec les partenaires (CDC, Jardin des sciences, GLCT, ALTER, Région Grand-est, VIALIS, etc.) ;
- Communication générale (presse, bulletins, etc.) ;
- Inventaire du potentiel photovoltaïque sur la CCPRB. Au 31 décembre 2020, 11 communes ont bénéficié d’un 
inventaire de leur patrimoine :
> Artzenheim
> Kunheim
> Biesheim
> Volgelsheim
> Heiteren
> Nambsheim
> Balgau
> Blodelsheim
> Rumersheim-le-Haut
> Algolsheim (partiellement)
> Widensolen (partiellement)

URBANISME ET HABITAT

Missions
• Réaliser, suivre et accompagner les procédures d’urbanisme :
- Piloter l’élaboration du Plan Local d’urbanisme intercommunal (PLUi) ;
- Piloter l’élaboration de toute évolution des documents d’urbanisme actuels : modification, déclaration de projet, 
etc. ;
- Assurer la coordination entre les communes et la communauté de communes.

• Mettre en œuvre et suivre le Droit de Préemption Urbain (DPU) : 
- Suivre les déclarations d’intention d’aliéner (DIA) ;
- Définir les secteurs, terrains, bâtis potentiellement intéressants pour la communauté de communes et qui pour-
raient faire l’objet d’un DPU ;
- Si nécessaire, piloter des procédures de préemption.

• Accompagner les communes dans leur gestion du droit des sols en suivant les conventions liant les communes, 
l’intercommunalité et les services instructeurs.

• Mettre en œuvre, suivre et accompagner les projets d’aménagement et de redynamisation du territoire.

• Réaliser, suivre et accompagner la politique « Habitat ».

• Participer à la démarche post-CNPE de Fessenheim.

Chiffres clés
- Nombre de réunions PLUi : 38 
- Nombre de réunions ORT / OPAH-RU : 16
- 1 collaborateur 

Faits marquants
- Second arrêt du PLUi en conseil communautaire et réalisation de l’enquête publique ;
- Étude du schéma d’aménagement et de valorisation touristique de l’Ile du Rhin Nord ;
- Travaux découlant de la dynamique initiée autour de la Ville de Neuf-Brisach : 
> Elaboration de la convention d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (portage CCPRB) ;
> Élaboration de la convention d’Opération de Revitalisation du Territoire – ORT ; 
> Lancement de la procédure de classement en Site Patrimonial Remarquable – SPR.

Synthèse des actions
• Urbanisme
- Elaboration du PLUi :
> Réalisation d’une étude « zone humide » complémentaire ;
> Réalisation de l’enquête publique 532 permanences de la commission d’enquête ; Analyse de 292 remarques 
formulées lors de l’enquête)

- Evolution POS / PLU :
> Approbation de la procédure de modification du PLU de Biesheim en vue de la création de la nouvelle déchèterie.

- Site Patrimonial Remarquable (SPR) :
> Cadrage de la mission avec les partenaires (UDAP – Etat/DRAC) ;
> Lancement du marché pour la réalisation des études de classement en Site Patrimonial Remarquable 
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• Redynamisation du territoire :
- Élaboration de la convention d’Opération de Revitalisation du Territoire (ORT) :
> Échanges et concertation avec les partenaires ;
> Élaboration du projet de territoire et du diagnostic multithématiques ;
> Définition de 29 actions matures ;
> Présentation en conférence des maires.

• Habitat :
- Neuf-Brisach : Elaboration de la convention d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (portage CCPRB) / 
Opération de Restauration Immobilière (OPAH-RU / ORI) (portage Commune de Neuf-Brisach) ;
- Participation aux instances départementales / étatiques permettant de mettre en place des dispositifs ou 
financements spécifiques (Programme d’Intérêt Général Habiter Mieux 68 – Adoma – ADIL/Procivis, etc.) ;

• Aménagement :
- Schéma d’aménagement et de valorisation touristique de l’Ile du Rhin Nord :
> Suivi de l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage avec l’ADAUHR ; 
> Suivi des évolutions du Masterplan ; 
> Lancement du marché de maîtrise d’œuvre pour la première phase opérationnelle et recrutement du bureau 
d’étude.

SPR : Extrait de l’étude préalable – Patrimoine à valoriser (ARTECH)

Opération de redynamisation du territoire : Conférence des maires

• Exercice du Droit de Préemption Urbains - DPU :
- 477 DIA traitées (570 en 2019) ;

• Participation à la démarche post-CNPE Fessenheim :
- Groupe de travail relatif à l’aménagement d’EcoRhena ;
- Groupe de travail lié à l’urbanisme.

Aménagement de l’Ile du Rhin : Extrait de l’analyse de site (Berest/Parenthèse)

Aménagement de l’Ile du Rhin : Extrait du Plan de circulation



MOYENS AU SERVICE
DU TERRITOIRE

60 61

MOYENS AU SERVICE
DU TERRITOIRE

ESPACES VERTS

Missions
- Entretenir les espaces verts de 43 sites de la collectivité : zone touristique de l’Île du Rhin, piscine, 4 multi-
accueils, siège, Cosec, Pépinière La Ruche, Hôtel d’entreprise L’Envol, ZA de la Hardt, ZI Koechlin, déchèteries, 
stations d’épuration, bassins d’orage ;
- Entretenir les pistes cyclables et les circuits cyclo-touristiques du territoire.

Chiffres clés
• Sur les 43 sites :
- 398 ares de tonte ;
- 1500 ares de fauche ;
- 6 km de taille de haies ;
- 48 ares de couvre-sol ;
- 7,5 km de clôture à entretenir ;
- 400 ares de surfaces artificialisées à entretenir (désherbage, nettoyage, balayage).

• Pistes cyclables :
- 55 km de fauchage ;
- 25 km de balayage ;
- Plus de 360 h/an de patrouilles;
- 3 collaborateurs (+ 2 saisonniers durant les mois d’été).

• Zone touristique : Plus de 600 h/an de nettoyage et ramassage des déchets.

Faits marquants 
- Continuité dans la démarche basée sur des enjeux de développement durable (préservation de l’environnement et 
de la biodiversité) ; appliquer une  gestion  différenciée sur l’ensemble des sites  (« entretenir autant que nécessaire 
et aussi peu que possible »).
Exemples : tri des gisements de déchets verts, réduction des surfaces tondues au profit de fauches plus espacées
- Sous traitance de l’entretien des espaces verts des « grands » sites assainissement (stations d’épuration et bassins 
d’orages) à partir de novembre 2019.
- Bassin d’infiltration, rue Saint Léger à Dessenheim, abattage de la haie de Cyprès malade – Coût : 1608 € HT.

- Parking de la piscine : démontage d’un peuplier (plus d’1m d’envergure) devenu malade et creux, par la société 
XOLIN - Coût : 1150 € HT ;
- Balayage et désherbage des caniveaux de l’île du Rhin - Coût 2 000 € HT ;
- Entretien des pistes cyclables : fauche et balayage - Coût : 7 678 € HT ;
- Défrichage des espaces à l’arrière de la Pépinière la Ruche à Fessenheim, pour libérer de l’espace de stockage 
aux entreprises - Coût : 2 560 € HT.

Créé en 2001, le SIG est un outil mutualisé entre la communauté de communes Pays Rhin-Brisach, les communes 
gestionnaires de l’alimentation en eau potable et les syndicats des eaux du territoire. Une convention technique et 
financière régit l’organisation du service par la communauté de communes.Synthèse des actions.
 
Missions
- Constituer et mettre à jour une base de données cadastrales, d’urbanisme (POS et PLU), ainsi que celles concernant 
les réseaux d’assainissement, d’eau potable, de voirie et d’éclairage public ;
- Éditer des cartes d’aide à la décision à destination des communes, des syndicats d’eaux et des intercommunalités 
permettant d’améliorer le service aux usagers ; 
- Créer de nouvelles données et cartes pour l’ensemble des services de la CCPRB ;
- Concevoir et faire vivre des outils SIG spécifiques / métiers à destination des services de la CCPRB, des communes 
et partenaires ;
- Assurer les relations avec les partenaires techniques et financiers du SIG.

Chiffres clés
- 60 000€ de budget répartis entre les 7 partenaires : CC Pays Rhin-Brisach et 5 gestionnaires d’eau potable (3 
syndicats d’eau et 2 communes) ;
-  Gestion des données pour 29 communes ;
- 20 cartes réalisées en moyenne par mois ;
- Un collaborateur en charge de la mise à jour et du développement du SIG.

Faits marquants
- Renouvellement de la convention de partenariat au 1er janvier 2020 ;
- Formation des utilisateurs au nouvel outil web ArcOpole ;
- Création de cartes interactives dans le domaine des déchets, équipements sportifs et circuits cyclo touristiques ;
- Formation et assistance de la nouvelle collaboratrice du service assainissement en charge du SIG pour les 
données assainissement et les plans de recollement.

SYSTÈME D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE
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COMMUNICATION

Missions
- Rédiger et suivre la conception du magazine intercommunal Pays Rhin-Brisach’Infos ; 
- Mettre à jour et animer le site internet ainsi que les réseaux sociaux ;
- Créer des supports de communication en appui aux services (affiches, flyers, brochures, etc.) ;
- Développer des relations avec la presse et les partenaires médias ; 
- Piloter les relations avec les partenaires extérieurs ; 
- Réaliser le journal interne mensuellement ;
- Réaliser une revue de presse quotidienne en cas d’absence de l’agent en charge de cette mission.

Chiffres clés 
- 4 numéros du Pays Rhin-Brisach’Infos : #10, #11, #12 et un numéro hors-série dédié au développement 
économique du territoire ;
- Plus de 2430 mentions « j’aime » sur la page Facebook en décembre 2020 (environ 1700 en décembre 2019) ; 
- 6 « portraits du mois » diffusés via Facebook et le site internet de la collectivité.
- 1 collaboratrice et une stagiaire (stage à temps complet en juin/juillet puis en alternance depuis la rentrée 2020).

Faits marquants
La crise sanitaire a fortement impacté le service communication. Il a fallu accompagner tous les services 
(économie, piscine, environnement, petite enfance, collecte et valorisation des déchets, assainissement, 
culture, animations, etc.) afin de communiquer sur toutes les fermetures de services et autres modifications 
liées au confinement et aux restrictions sanitaires.

• Développement économique et touristique
- Réalisation d’un numéro hors-série du Pays Rhin-Brisach Infos dédié au 
développement économique du territoire ;
- En collaboration avec l’Office de Tourisme et une graphiste, création d’un 
visuel destiné au remplacement du panneau 4*3 situé sur l’Île du Rhin ;
- Engagement de la réflexion sur la reprise de la page Facebook de la Ruche ;
- Arrêt du premier réacteur de la centrale nucléaire de Fessenheim et FNGIR : 
organisation d’une conférence de presse en collaboration avec l’agence de 
communication et réalisation d’une revue de presse quotidienne sur l’ensemble 
des médias nationaux voire internationaux ;
- En collaboration avec l’agence de communication : création d’un onglet 
« économie et tourisme » sur le site internet de la CCPRB et mise à jour des 
contenus ;
- Crise sanitaire : aide pour le recensement des restaurateurs locaux proposant 
des repas à emporter afin de créer un document à destination des habitants 
rassemblant toutes ces informations.

Fermeture exemplaire de Fessenheim ...Fermeture exemplaire de Fessenheim ...

Le césar de la Le césar de la promesse non tenuepromesse non tenue
est attribué au est attribué au GouveRnement MacronGouveRnement Macron

Banderole géante déployée par les élus lors de la conférence de presse du 22 février



MOYENS AU SERVICE
DU TERRITOIRE

64 65

MOYENS AU SERVICE
DU TERRITOIRE

• Collecte et valorisation des déchets
- Réalisation des supports de communication, rédaction et envoi des informations presse, mise à jour du calendrier 
sur le site internet, publication régulière de contenus sur le site et les réseaux sociaux (page CCPRB et page Zéro 
Déchet), etc. ;
- Impact de la crise sanitaire : soutien au service dans la création et la diffusion des messages relatifs à la fermeture de 
certains lieux, l’interruption de services lors du 1er confinement, puis, à l’inverse communication sur les réouvertures 
faisant suite au déconfinement ;
- Présence physique sur le terrain certains jours pour la réouverture des déchèteries.

• Environnement
- En collaboration avec le service et une graphiste : réalisation d’un catalogue et d’un 
bon de commande à destination des habitants pour le lancement d’une commande 
groupée d’arbres et arbustes ;
- En collaboration avec le service et le prestataire : mise à jour du dépliant Booqi® sur 
les producteurs locaux ;
- Crise sanitaire : aide au recensement des producteux locaux ouverts pendant le 
confinement afin de créer un document à destination des habitants rassemblant toutes 
les informations utiles.

• Communication institutionnelle
- Montage des vidéos de Monsieur HUG sur les différents points de situation de 
l’ensemble des services de la collectivité dans le contexte de crise sanitaire ;
- Organisation du shooting photo des nouveaux élus communautaires ;
- Gestion du litige lié aux problèmes de distribution rencontrés pour les 
magazines #11 et hors-série : suivi du dossier, enquête sur le terrain, distribution 
dans les collectifs, etc. ;
- Communication digitale :
> poursuite des mises à jour du site engagées avec l’agence de communication et 
publication quasi-quotidienne d’actualités (sur le site et les réseaux sociaux) ;
> organisation d’un jeu concours « calendrier de l’Avent » ;
> lancement des « portraits du mois » (A travers ces portraits, la Communauté de 
Communes met en avant les artisans, les créateurs, les producteurs du territoire 
Pays Rhin-Brisach) ;
> création d’un planning de diffusion pour les publications Facebook (pour les 
temps forts et les journées mondiales notamment).

Synthèse des actions
- Accompagement de tous les services pour la communication liée à la crise sanitaire ;
- Actualisation régulière du site internet : www.paysrhinbrisach.fr ;
- Animations des pages réseaux sociaux : Facebook, Twitter et Instagram ;
- Supports de communication : conception-création de multiples supports de communication : guide de gestion 
des déchets, signalétique, brochure piscine Sirenia, brochure, École de Musique et de théâtre, affiches et flyers, 
affichage interne, invitations diverses, Ressources Mag, etc.

Portrait du mois de septembre - 
Nadège LOEWERT - Crayonad

RESSOURCES HUMAINES ET MOYENS GÉNÉRAUX

Missions
• Ressources humaines : mettre en œuvre la politique de gestion des ressources humaines dans les domaines 
suivants :
- Recruter les futurs agents de la collectivité ;
- Gérer la paie :
   > Prise en compte des éléments statutaires (avancements, etc.) ;
   > Prise en compte des éléments variables (primes, heures supplémentaires) ;
   > Calcul des cotisations sociales ;
   > Contrôle et mandatement.
- Suivre le temps de travail et les absences (fiches horaires, congés, CET) ;
- Gérer les carrières des agents fonctionnaires ;
- Elaboration du plan de formation ;
- Animer et suivre les instances représentatives du personnel ;
- Veiller à l’hygiène et à la sécurité au travail ;
- Gérer les relations avec la médecine du travail, le Comité Médical et la Commission de Réforme ;
- Assurer un appui juridique concernant les questions liées au statut de la Fonction Publique Territoriale ;
- Organiser des activités de cohésion et mettre en œuvre la politique d’action sociale de la collectivité à destination 
des agents (sortie annuelle des collaborateurs, fête de Noël, GAS, chèques déjeuner, …).

• Moyens Généraux
- Assurer l’entretien des locaux afin de proposer des lieux accueillants et un environnement de travail agréable et 
propre ;
- Développer et maintenir des systèmes d’information et de communication adaptés à l’évolution des besoins et 
de la technologie ;
- Insuffler une dynamique d’archivage régulière et conforme aux recommandations de conservation.

Chiffres clés
- 135 collaborateurs (permanents et non permanents) au 31/12/2020 ; 
- 3 collaborateurs au sein de la DRH ;
- 5 783 830€ de masse salariale ; 
- 8 stagiaires et 1 service civique accueillis dans les services administratifs et techniques (animations, Infobest, 
piscine, développement du territoire, assainissement, finances, RH) et 22 stagiaires sur l’ensemble du Pôle Petite 
Enfance.

- Activité du service : 1 784 fiches de paie ;
   > 649 arrêtés ;
   > 2960 heures de formation réalisées par les agents ;
   > 96 visites médicales organisées (67 en médecine préventive et 29 auprès de médecins agréés) ;
    > 15 nouvelles procédures de recrutement engagées dont98 concernent des emplois permanents ; 37 embauches 
pour faire face aux remplacements divers et renfort temporaire (petite enfance, piscine, services techniques, CVD) ; 6 
embauches de saisonniers.

Synthèse des actions

• Dialogue social
Le comité technique s’est réuni 7 fois et a été consulté 1 fois par écrit pour traiter des thèmes suivants :
- Organisation des services et plan des effectifs ;
- Plan et bilan de formations des agents ;
- Horaires de travail ;
- Mise en œuvre l’expérimentation du télétravail

• En matière d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Le comité hygiène sécurité et conditions de travail s’est réuni 1 fois pour traiter des thèmes suivants :
- Le document unique d’évaluation des risques professionnels et du plan d’actions ;
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- Visite des services de la CCPRB 
- Protocoles sanitaires – crise COVID 
- Statistiques Accident du Travail (AT) / Maladie Professionnelle (MP) 
- RPS – Risques Psycho Sociaux

Des actions spécifiques ont été réalisées dans le cadre du plan de formation, soit au total 59 formations réglemen-
taires en matière de sécurité au travail : 
- 4 agents ont suivi la formation de Sauveteur Secouriste au Travail et 4 Maîtres-Nageurs Sauveteurs le recyclage 
annuel de leur PSE1 ;
- 37 agents ont été formés à la manipulation des extincteurs ;
- 5 agents ont fait leur recyclage dans le cadre des espaces confinés et 7 agents ont réactualisé leurs connaissances 
au titre des CACES ;
- 1 agent a souhaité suivre une formation sur le thème de l’usure professionnelle ;
- Afin d’accompagner les agents en télétravail suite à la pandémie, une formation spécifique « Le management 
d’une équipe au télétravail » a été mise en place en distanciel et suivi par 13 managers et responsables de service.

• En matière de GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences) : 

- Formation professionnelle :  
Le plan de formation adopté par la Communauté de Communes a permis à 83 agents de suivre une ou plusieurs 
formations. Au total 196 actions formations ont été réalisées ; 124 ont été suivies par des femmes et 72 par des 
hommes, dont :
> 4 en intra et 1 en union de collectivité,
> 10 demandes au titre du Compte Personnel de Formation pour les actions suivantes :
     4 nouvelles préparations aux Concours et Examens de la Fonction Publique Territoriale et 2 en voie d’achèvement ;
    1 projet personnel de reconversion professionnelle ;
    1 projet de reconversion professionnelle dans le cadre d’un reclassement ;
    1 bilan de compétence ;
    1 VAE.
> 22 formations statutaires obligatoires, dont 7 ont été réalisées au titre de la professionnalisation au 1er Emploi et 1 
au titre de la prise de poste à responsabilité.
> 55 formations de perfectionnement, dont pour la 1ère année expérimentale, des cours de langue allemande : 28 
agents s’y sont inscrits, répartis en 5 niveaux (de débutants à B2/C1).
> 1 démonstration à l’utilisation de l’outil collaboratif Team (OTC : téléphonie à distance).
> La collectivité forme également, sur l’année scolaire 2020/2021, 3 apprentis : une Educatrice de Jeunes Enfants 
(530 heures), 1 formation de Maître-Nageur Sauveteur (en 2020 : 536 h) : 2 apprentis concernés sur 2 cycles (2019-
2020 et 2020-2021), une Licence Professionnelle en communication publique.

• Communication interne 
Lettre d’information mensuelle pour les agents : parution de 10 numéros du 
Ressources Mag et 1 hors-série selon l’actualité des services, des mouvements de 
personnels et des procédures internes.

• Entretien 
Une multiplicité des sites à entretenir*, des sites nouveaux sont venus compléter le 
périmètre d’intervention du service dès 2019 (bureaux MAH– Pôle Développement 
du territoire, COSEC, Antenne Sud). Ces changements ont nécessité un renfort afin 
de prendre le temps nécessaire à la réflexion relative à l’organisation pérenne de 
ce service. Au départ d’un agent titulaire à temps plein, il a été décidé de mettre en 
place une prestation de services et de maintenir le seul agent titulaire à temps plein 
du service (pas de suppression de poste et recrutement en CDI par le prestataire de 
l’agent qui intervenait en renfort).

*Le périmètre actuel d’intervention est le suivant : 10 sites répartis sur Volgelsheim, Vogelgrun, Biesheim et 

Fessenheim.

INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE

Missions
• Gérer le parc bureautique, les serveurs et la téléphonie :
- Achat et renouvellement des postes ;
- Maintenance et dépannage ;
- Evolution des logiciels ;
- Evolutions techniques ;
- Formations ;
- Gestion du parc en infogérance avec le prestataire.

Chiffres clés
- 100 PC ;
- 3 serveurs physiques + 15 virtuels + 2 NAS (serveur de stockage réseau) ;
- 18 sites distants ;
- 92 postes téléphoniques au siège et 5 systèmes de téléphonie avec 40 postes dans les sites extérieurs ;
- 11 photocopieurs - 20 imprimantes ;
- Environ 1300 demandes d’intervention dans l’année.

Faits marquants
- Déploiement en urgence de matériels, de paramétrages et d’outils bureautiques collaboratifs pour le télétravail 
au 1er confinement ;
- Mise à disposition de systèmes de visioconférence ;
- Déploiement de la téléphonie (étude et commande – déploiement fin 2020 / début 2021) :
> Basculement en VoIP ;
> Création d’un centre d’appel pour l’accueil.
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PÔLE ADMINISTRATIF, FINANCIER ET PATRIMONIAL

CONTRÔLE DE GESTION, ASSURANCES ET TRANSPORT

Missions 
- Participer à la mise en place d’un contrôle de gestion ;
- Gérer les contrats d’assurances et les sinistres ;
- Suivre les transports : transport à la demande et interface des transports scolaires vers le collège de Volgelsheim 
et les R.P.I.

Faits marquants
- Absence prolongée du titulaire du poste et son départ au 31/12/2020 ;
- Gestion des dossiers courants.

FINANCES ET COMPTABILITÉ

Missions
- Elaborer et suivre les budgets : budget principal et budgets annexes assainissement, déchets, économiques 
(L’Envol, La Ruche, les ZAE), et différentes entités externes (SMO, GLCTs, OT, GECT) ;
- Contrôler et mandater des dépenses de la collectivité ;
- Contrôler et émettre les titres de recettes.

Chiffres clés
- 15 budgets dont 6 budgets d’entités externes ;
- 51 M€ en dépenses et 60 M€ en recettes (chiffres 2020) ;
- Budget principal : 
> 29 M€ en fonctionnement ; 
> 21 M€ en investissement.
- 3 collaborateurs

Faits marquants
- Un fonctionnement en distanciel sans rupture de la chaine de paiement dès le début du premier confinement 
- La mise en place du télétravail.
- Mouvement de personnel.

FACTURATION / POOL GESTION DES USAGERS

Missions
- Assurer l’accueil physique et téléphonique de la collectivité ;
- Assurer des missions de moyens généraux (organisation matérielle de réunions, achats) ;
- Facturer les redevances déchets après mise à jour en continu du logiciel de facturation (arrivées, départs, 
changements de bacs OM, consommation assainissement, etc.) ;
- Gérer les cartes d’accès aux déchèteries.

Chiffres clés
- 13 620 foyers, 457 professionnels, 145 administrations facturées ;
- Redevances déchets 2020 : 2.31 M€ HT ;
- 3 collaboratrices, dont 2 pour la facturation.

Faits marquants
- Mise en place du télétravail, dont un poste permanent en télétravail ;
- Cours d’allemand pour les 3 collaboratrices pour améliorer la qualité de l’accueil aux usagers germanophones.

COMMANDE PUBLIQUE (MARCHÉS PUBLICS & ACHATS PUBLICS)

Missions
• Appuyer les services dans la passation et l’exécution des marchés publics :
- Rédaction des documents administratifs des DCE ;
- Conseil et contrôle du respect des procédures ;
- Organisation et préparation des Commissions d’Appels d’Offres ;
- Préparation des certificats de paiement et gestion des révisions de prix ;
- Gestion des avances et retenues de garanties ;
- Rédaction des avenants, actes de sous-traitances, certificats de capacité, ... ; 
- Etc.

Faits marquants
La commande publique a connu de multiples adaptations face aux effets de la crise sanitaire par voie d’ordonnances 
et de décrets. Alors que certaines dispositions ne sont déjà plus en vigueur, d’autres vont perdurer ces prochains 
mois comme le relèvement du seuil de dispense de passation de marché pour les travaux à 100 000 € HT jusqu’au 
31 décembre 2022.

Chiffres clés
- 2 collaborateurs.
- 16 procédures de marchés publics ont été réalisées, dont :
> 1 procédure formalisée (fourniture d’électricité et de gaz 2021-2022) ;
> 5 procédures adaptées (dont réaménagement de la plage extérieure et d’un accès aux garages de la piscine 
SIRENIA, amélioration de l’évacuation des eaux pluviales, maîtrise d’œuvre de l’aménagement de voiries sur l’Ile du 
Rhin, nettoyage des stations de pompage) ;
> 10 procédures sans publicité ni mise en concurrence préalable (dont fourniture de masques).

Nombre de procédures mises en oeuvre pour chaque service

Sont issus de ces procédures de 
marchés publics :
- 5 marchés formalisés ;
- 5 marchés à procédure adaptée ;
- 10 marchés sans publicité ni mise en 
concurrence préalable.

Ces 20 marchés publics ont été attribués 
à 16 prestataires différents. 
En complément, 15 actes de sous-
traitance ont été signés.
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Objet Formes des prix

Un groupement de commandes a abouti 
à la conclusion de marchés de fourniture 
d’électricité et de gaz pour la période 2021 - 2022 
avec les membres suivants : CCPRB, Appenwihr, 
Balgau, Biesheim, Blodelsheim, Dessenheim, 
Durrenentzen, Fessenheim, Geiswasser, 
Hirtzfelden, Kunheim, Munchhouse, Vogelgrun, 
Volgelsheim, Widensolen et Wolfgantzen.

Il s’agit des 2èmes marchés subséquents pour les 
lots 1 (tarifs jaunes – Zone ENEDIS), lot 2 (tarifs 
jaune – Zone ELD) et lot 5 (gaz) ; et des 1ers 

marchés subséquents pour le lot 4 (tarifs bleu) 
et lot 4 (éclairage public).

La Commission d’Appel d’Offres s’est réunie à 
3 reprises.

• Modifications de marchés publics réalisées en 2020 :
32 avenants ont été conclus dont :

Montants HT des marchés attribués

Type d’avenant Nombre Montant (HT)

Avenant négatif 2 - 15 343,12€ 

Avenant sans incidence financière 1 0€

Avenant avec incidence financière < 5 % 15 172 682,54€

Avenant avec incidence financière > 5 % 14 267 876,14€

TOTAL 32 425 215,56 €

SERVICE PATRIMOINE ET TRAVAUX

Missions
- Elaborer des projets, consultations et suivis des travaux sur :
> les bâtiments propriétés de la Communauté de communes ;
> les VRD et GC divers (Zone touristique, itinéraires cyclables, déchèteries, PAV, etc.) ;
- Suivre les contrats de maintenance (chaudières, climatiseurs, ascenseurs, légionnelle, etc.) ;
- Suivre les contrats des contrôles règlementaires.

Chiffres clés
- 3 collaborateurs au sein du service avec l’appui ponctuel des agents du service maintenance pour effectuer 
certaines prestations.

Faits marquants
• Centre culturel transfrontalier « Art’Rhena »
Le projet a été fortement impacté par la crise sanitaire. Un arrêt du chantier de 3 mois (mars à mai) a dû être 
observé et la reprise a été périlleuse avec énormément de problèmes d’approvisionnement et de fonctionnement 
du chantier en raison du COVID 19 (cas positifs, cas contacts, etc.).
Fin 2020, le chantier a pu être clos et couvert, et les seconds corps d’état ont débuté leurs interventions.

L’ensemble des autres projets ont connu un fort ralentissement ou ont été mis à l’arrêt, voire en stand-by (déchèterie 
à Biesheim, pistes cyclables, plage minérale piscine SIRENIA, etc.).

Synthèse des actions - service maintenance
289 interventions « bâtiments-voirie » ont été réalisées tout au long de l’année.

• En détail selon le corps de métier :
- 68 demandes d’ordre électrique ;
- 50 demandes en matière de sanitaire et de chauffage ;
- 34 demandes en serrurerie ;
- 9 demandes sur les menuiseries ;
- Autres demandes diverses allant de la manutention, à l’installation d’éléments fixes et toutes sortes de petites 
réparations.

• En détail selon la structure concernée :
- 4 multi-accueils : 178 ;
- Siège : 27 demandes ;
- Antenne Sud : 14 demandes ; 
- Déchèteries et points verts : 25 demandes ;
- L’Envol et La Ruche : 30 demandes ;
- Gendarmerie de Blodelsheim : 7 demandes ;
- Infobest : 8 demandes.

• D’autres chantiers « électriques » ont été réalisés en régie par le service maintenance :
- Remplacement de 62 luminaires au MA les Mickalas à Kunheim pour un montant de 1 786€ ;
- Remplacement des luminaires intérieurs et des potelets extérieurs de la gendarmerie de Blodelsheim pour un 
montant de 3 178€ ;
- Remplacement des 30 luminaires du MA Fessenheim : 660€ ;
- Remplacement de 4 appliques au MA Munchhouse : 520 € ;
- Installation de lampadaires pour les bureaux : 11 088 €.
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Service Animations
03 89 72 02 33
animations@paysrhinbrisach.fr
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RAM
03 89 72 27 77
ram@paysrhinbrisach.fr

Espace Info Energie Rhin-Ried
03 89 72 47 93
eie.rhin-ried@paysrhinbrisach.fr

Infobest Vogelgrun/Breisach
03 89 72 04 63
vogelgrun-breisach@infobest.eu

Piscine SIRENIA
03 89 72 55 65
sirenia@paysrhinbrisach.fr

Service action économique
et touristique
03 89 33 53 00
contact-eco@paysrhinbrisach.fr


