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ÉDITO

L’année 2021 a été marquée par l’ouverture au mois d’octobre du centre culturel transfrontalier Art’Rhena. 
Après plusieurs reports successifs liés à la pandémie du Covid, les habitants de notre territoire transfrontalier 
ont enfin pu vivre des moments uniques au sein de ce nouvel écrin culturel destiné à accueillir tous les publics. 
Art’Rhena se veut le lieu emblématique de la coopération franco-allemande fédérant l’ensemble des partenaires 
qu’ils soient publics, associatifs ou issus du monde de l’entreprise. Il s’agit là du premier projet d’envergure de 
l’aménagement de l’Ile du Rhin !

Dans le cadre de ses compétences assainissement et collecte et valorisation des déchets, la Communauté de 
Communes a lancé deux chantiers importants : la construction de la nouvelle station d’épuration intercommu-
nale à Urschenheim et l’extension de la déchèterie à Biesheim qui permettra d’offrir des conditions de fonction-
nement plus adaptées aux attentes des habitants en termes d’horaires d’ouverture, de sécurité d’utilisation, de 
filières de recyclage proposées, etc.

Fruit d’un travail de longue haleine débuté il y a plusieurs années, le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
(PLUi) a été définitivement approuvé le 26 mai par l’assemblée délibérante. Ce document pose les fondations 
de l’avenir du territoire, tant au niveau environnemental, qu’économique et touristique. Il doit permettre de bâtir un 
projet coordonné et cohérent d’aménagement de notre bassin de vie. 

La communauté de communes s’est également fortement investie tout au long de l’année pour faire avancer 
les projets de développement économique structurants, tels que la création du parc d’activités économiques 
Ecorhena et l’extension du Port Rhénan de Colmar.

Enfin, l’ensemble des élus du Pays Rhin-Brisach se sont à nouveau mobilisés pour demander à l’État la neutra-
lisation complète du FNGIR en organisant deux manifestations, dont l’une à Paris devant l’Assemblée Nationale. 

Je vous invite à prendre connaissance en détail du rapport d’activités 2021 qui retrace l’ensemble des actions mises 
en œuvre par la Communauté de Communes tout au long de l’année.

Le Président
Gérard HUG

Crédit photo : Mars Rouge



4

PRÉSENTATION DE
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

La Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach est née le 1er janvier 2017 de la fusion de des ex CC Pays de 
Brisach et Essor du Rhin.

Le territoire du Pays Rhin-Brisach, d’une surface de 329 km², regroupe :
- 29 communes
- 33 911 habitants (au 01/01/2021)
 
L’assemblée délibérante est composée de 41 conseillers communautaires titulaires et 21 conseillers 
communautaires suppléants.

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 « Économie et Numérique » ; Président : Claude BRENDER
• Commission « Environnement, Aménagement, Urbanisme, Habitat, Énergie 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 École 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.
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RÉUNIONS DES COMMISSIONS THÉMATIQUES INTERCOMMUNALES :

• Commission des Finances : 1

• Commission « Économie et Numérique » :  1

• Commission « Environnement, Aménagement, Urbanisme, Habitat, Énergie et Transports »
- Urbanisme - PLUi : 
> Réunion avec les communes : 6
> Conférence intercommunale des Maires : 1

- Aménagement : 
> COPIL ORT / OPAH RU - Redynamisation de Neuf-Brisach : 5
> COPIL SPR : 7
> COPIL Aménagement Île du Rhin Nord : 7

- Environnement :
> Commission Développement durable, Aménagement, Urbanisme, Habitat et Transports : 4
> COTECH REAPIR - Projet de réhabilitation écologique des bassins de stockage des saumures de l’Île du Rhin  : 1

• Commission « Assainissement et Patrimoine » : 2

• Groupe de travail « jeunesse » élargi à la Commission animation : 1
- Conseil d’établissement de l’École de Musique : 1

• Commission « Collecte et Valorisation des Déchets » (CVD) : 8
- Commission : 6
- Conférence des maires : 2

• Commission « Petite Enfance » : 2
- Comité Consultatif de Gestion de la Petite Enfance (CCG) : 1
- Commission d’Admission aux Modes d’Accueil de la Petite Enfance (CAMA) : 1
- Groupe de travail Convention Territoire Globale : 3

• Commission « Tourisme et pistes cyclables » : 1

RÉUNIONS DES GROUPES DE TRAVAIL  :

• Groupe de travail « PLUI » : 4
• Groupe de travail « Finances » : 1
• Groupe de travail «  Communication » : 1

• Commission Appel d’Offres (CAO) : 3

En 2021, les séances du Conseil Communautaire ont été délocalisées dans les salles des fêtes de Volgelsheim et 
Biesheim pour des raisons de sécurité sanitaire. 

L’organisation et le calendrier des réunions des différentes commissions et groupes de travail ont également dû 
être adaptés aux contraintes sanitaires qui ont connu plusieurs évolutions au cours de l’année écoulée.

SECRÉTARIAT ET APPUI
AUX INSTANCES COMMUNAUTAIRES
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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 4 enfants en Contrat d’Accueil Parents Enfants avec le service de Protection Maternelle 
et Infantile de la Collectivité européenne d’Alsace et 1 enfant porteur de handicap ;
- 218 jours d’ouverture (amplitude journalière d’ouverture : 10.75 heures) ;
- 2 344 heures d’ouverture ;
- 57 031 heures facturées ;
- 17 collaboratrices ;
- 10 stagiaires accueillis.

Faits marquants 
• Le projet pédagogique de l’année

Il prend naissance autour de la question de l’autonomie de l’enfant : plusieurs thèmes sont développés en fonction 
de l’âge, des besoins, des capacités de l’enfant.

• Chez les tout-petits
Projet nommé « En route vers l’autonomie » : éveil sensoriel avec supports variés, découverte du vivre ensemble, 
exploration et découverte progressives des différents espaces, intérieurs et extérieurs.

• Chez les « moyens »
Projet autour du cirque : proposition d’activités développant la motricité fine et globale la créativité, l’imaginaire et 
le rire.

• Chez les « grands »
Projet autour de la découverte de soi et de son corps : activités d’éveil et bricolages en lien avec l’univers du « Petit 
Prince » et ses explorations, activités de relaxation, travail autour des règles de la vie en collectivité avec mise en 
image positive, mini ateliers de cirque. 

Le calendrier de l’année
• Janvier : Goûter de la fête des rois avec galettes ;
• Février : Journée récréative de carnaval avec déguisements, ballons, cotillons, crêpes cuisinées et danses ;
• Avril : Juste avant Pâques, chasse aux œufs dans la cour du multi-accueil ; 
- Juin : Sortie à la Maison de la Nature de Hirtzfelden avec les enfants et quelques parents accompagnateurs : 
atelier de découverte de la nature et partage d’un goûter “nature“ aux fruits de saison ;
Le spectacle Boumaka créé et mis en scène par l’équipe du Relais Petite Enfance est joué au multi-accueil ;
• Juillet : Fêtes de fin d’année en extérieur, organisées successivement par chaque groupe de vie, en présence des 
parents et dans le respect des mesures sanitaires. Création d’un parcours sensoriel pour les bébés et leurs parents ; 
• Décembre : Goûter festif de la St Nicolas avec mannalas et mandarines ; Journée festive autour de Noël avec 
chants et musiques de Noël, ateliers de décorations et repas de fête. 

 PETITE ENFANCE
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Fermeture ministérielle du multi-accueil et fonctionnement exceptionnel en mode « micro-crèche » pour 
l’accueil des enfants des personnels listés « prioritaires » du 7 au 23 avril. Durant cette période particulière, le 
projet pédagogique est réinventé : accueil des enfants au sein d’un groupe multi-âge, avec propositions de jeux et 
activités favorisant les interactions et l’autonomie. 

Création d’une newsletter numérique envoyée hebdomadairement à toutes les familles habituellement usagers 
du multi-accueil et “confinées”.  

Période particulière mise à profit pour de nouveaux aménagements des espaces et décoration des lieux. 

Synthèse des actions
LES PARTENARIATS
· Partenariat avec l’équipe de la halte-garderie La Gaminerie et un groupe de 10 enfants, les lundis et mardis, au 
sein du multi-accueil. Jeux, activités et promenades partagés entre enfants accueillis à la Gaminerie et au multi-
accueil ;
· Partenariat avec la médiathèque de Biesheim : emprunts réguliers d’ouvrages et de livres-CD par les 
professionnelles ; 
· Partenariat avec le périscolaire La Ruche de Kunheim : mutualisation des espaces intérieurs et extérieurs, matériel 
et équipements divers ; 
· Promenades régulières dans le village ;
· Partenariat mensuel avec une intervenante extérieure en éveil musical ; 
· Mise en place de bacs multi-matériaux et collecte des déchets recyclables, en partenariat avec le service Collecte 
et Valorisation des Déchets de la CCPRB et le périscolaire de Kunheim ;
· Collaboration avec le multi-accueil de Volgelsheim :
- pour la création d’un livret d’accueil en français, allemand et anglais, à destination des nouvelles familles usagers ;
- pour la transition vers l’utilisation de produits de nettoyage sans danger et respectueux de l’environnement.

LES ACTIVITÉS QUOTIDIENNES
Tout au long de l’année, la vie au multi accueil est ponctuée par l’évolution de l’épidémie Covid 19 et les consignes 
règlementaires transmises par des guides ministériels. Les protocoles sanitaires sont adaptés, semaine après 
semaine, et quelquefois quotidiennement.

· Tous les jours, organisation de jeux et activités ludiques, par petits groupes d’environ 5 enfants : jeux et activités 
d’éveil intérieurs ou extérieurs, parcours de motricité, baby-gym, danses, musiques, ateliers détente, respiration ou 
yoga, parcours tactiles, ateliers de peinture ou bricolages, ateliers histoires, initiation aux jeux de société, pâtisse-
ries ;
· Engagement dans les activités d’éveil par saison : confection avec les enfants de décorations saisonnières en lien 
avec la nature environnante ;
· Participation active des enfants à la décoration de leur environnement proche et des espaces communs du 
multi-accueil ;
· Jeux d’eau intérieurs et extérieurs, selon la saison ;
· Approche quotidienne du livre : lecture par les professionnelles et manipulation libre par les enfants ;
· Animation musicale quotidienne assurée par les éducatrices « musiciennes » : chants accompagnés à la guitare, 
à l’accordéon, à la flûte, comptines audio et jeux de doigts ;
· Goûters festifs à l’occasion des fêtes d’anniversaires des enfants ;
· Accompagnement de l’enfant vers son autonomie : prendre le temps de laisser faire, encouragements, 
valorisations et aménagements de l’environnement en faveur de cette autonomie.
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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 (85 en 2020) ;
- 218 jours d’ouverture (amplitude journalière d’ouverture 10,75 heures) ;
- 2 344 heures d’ouverture annuelle ;
- 68 435 heures facturées ;
- 17 collaboratrices ;
- 1 apprenti éducateur de jeunes enfants ;
- 18 stagiaires accueillis (6 en 2020) ;

Faits marquants 
LES PROJETS PÉDAGOGIQUES DE L’ANNÉE
L’ensemble du multi-accueil a vécu au rythme des saisons cette année :
- Le groupe de vie des « bébés » a ainsi vécu au rythme du « cocooning » : plumes, laine, lumières colorées, 
atmosphère feutrée et décorée en fonction des périodes de l’année.
- Dans le groupe de vie des « moyens » et des « grands », les saisons ont pris vie à travers la météo du jour, les 
couleurs du ciel, les histoires, les décorations créées par les enfants et les chansons thématiques. 
En fonction des besoins des enfants présents, les activités se sont déclinées sur ce ressenti des saisons, via 
différents supports : peinture, pâte à modeler, construction, découverte des matières.

LE CALENDRIER DES ACTIVITÉS
• Février : fête costumée du mardi gras avec musique et danses ; 
• Avril : le confinement du mois d’avril a entraîné une limitation de l’accueil aux enfants des personnels « prioritaires ».
• Eté : en raison des contraintes sanitaires, la traditionnelle sortie de fin d’année des enfants et fête d’été à l’attention 
des enfants et de leurs familles n’a pas pu avoir lieu. 
• Octobre : mise en place d’activités autour du livre en direction de l’enfant et de sa famille. Installation d’une boîte 
à livres dans l’entrée du multi-accueil invitant les familles à emprunter un livre, apporter l’un des leurs, échanger, 
découvrir et ce, en français et en allemand.
• Décembre : le mois est ponctué par différentes animations autour de la Saint Nicolas et de Noël : des goûters 
thématiques pour les enfants, un spectacle créé par l’intervenante en éveil musical, ainsi que des temps de 
regroupement intra-groupes pour faire vivre l’esprit de fête de fin d’année, malgré les contraintes sanitaires toujours 
en vigueur.  

Synthèse des actions
LES PARTENARIATS
L’intervenante en éveil musical, mais aussi musicienne et conteuse, émerveille les enfants avec ses personnages, 
son riche monde imaginaire et sa diversité d’instruments sonores. 

Les séances d’analyse des pratiques professionnelles proposées trimestriellement aux encadrantes permettent 
aux équipes de recevoir un regard extérieur sur leurs pratiques et leurs questionnements professionnels.

Le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s a partagé et fait découvrir un spectacle conçu et joué par l’équipe sur le 
thème de la savane ; le spectacle a enchanté petits et grands.
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L’ALIMENTATION
Le temps du repas, véritable repère dans le temps pour les enfants et moment de partage avec l’équipe est toujours 
au centre des préoccupations professionnelles. Les repas sont élaborés avec des produits de qualité, priorisant la 
saisonnalité, travaillés dans le souci du goût, de la juste quantité et de l’équilibre alimentaire. L’approvisionnement 
local et responsable, la valorisation de la lutte contre le gaspillage et le choix des énergies vertes sont les gages 
de la qualité de l’engagement du prestataire retenu par la collectivité.

LA GESTION DES DÉCHETS
Le tri garde une grande place dans l’action écologique du multi-accueil.
Mise en place de nouveaux bacs de collecte pour le verre et le multi-matériaux.

LES ACTIVITÉS QUOTIDIENNES
Le jeu libre garde une place prépondérante dans l’accompagnement du jeune enfant pour lui permettre de 
développer sa créativité et son imaginaire. Les journées sont ponctuées par des activités liées au thème de l’année 
ou répondant aux besoins de l’enfant et du groupe : ateliers manuels, motricité en intérieur ou en extérieur, jeux de 
coopération, lecture ou livres en libre-service, jeux d’imitation, etc.
Les enfants participent également activement à la décoration du multi-accueil.
Les activités à l’extérieur sont privilégiées en toute saison dès que la météo le permet.
Les promenades dans le village, à pied ou en poussettes, rythment également les journées d’accueil et sont 
organisées régulièrement.
Tout au long de 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 parents peuvent acquérir les photos.
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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, 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 (28 en 2020) ;
- 0 enfant porteur de handicap (1 en 2020) ;
- 4 750  heures facturées (2 763 en 2020) ;
- 63 % de taux d’occupation (49% en 2020) ;
- 2 collaboratrices, soit 1.6 ETP

Faits marquants

LA PLACE DU PARENT À LA GAMINERIE 
Les temps d’accueil collectif proposés aux parents des enfants ont été suspendus durant l’année 2021, au vu des 
contraintes sanitaires règlementaires.

DÉVELOPPER LA COMMUNICATION BILINGUE (FRANÇAIS/ALLEMAND) ACCOMPAGNÉE PAR LA 
GESTUELLE 
Dans la continuité du projet de communication gestuelle mené l’année passée et pour accompagner l’accueil 
des enfants de nationalité allemande, l’équipe de professionnelles développe la connaissance de la langue 
allemande. Convaincues que le son d’une langue maternelle est un outil rassurant pour apaiser l’enfant dans les 
moments d’angoisse, les professionnelles s’appliquent à établir une relation verbale bilingue tout au long de la 
matinée d’accueil ; les interactions des enfants avec les professionnelles sont ainsi facilitées, les liens entre enfants 
soutenus et encouragés. Les échanges avec les familles de nationalité allemande sont également enrichis 
au travers de ce bilinguisme ; la relation de confiance parent/professionnelle s’établissant plus sereinement. Le 
vocabulaire allemand/français, soutenu par une gestuelle, est particulièrement présent lors des temps de chants 
et des temps de repères ; des mots clés sont retenus pour exprimer les besoins fondamentaux (boire, manger, etc.),  
les émotions (la joie, avoir peur, etc.) et les activités.

LES ACTIVITÉS INSPIRÉES PAR LA PÉDAGOGIE MONTESSORI
Favoriser la confiance en soi, l’autonomie, tout en permettant à l’enfant d’évoluer à son propre rythme et en toute 
liberté ; telles sont les promesses de la pédagogie Montessori, qui connaît un succès grandissant ces dernières 
années. L’apprentissage par l’expérience : pour s’approprier les concepts, l’enfant manipule de façon tangible et 
concrète avec ses cinq sens. Les activités proposées passent par l’utilisation d’ustensiles et matériaux, divers et 
variés, tels plateaux, cuillères, pinces à escargots, pinces à linge, pipettes, bouchons de liège, éponges, petites 
carafes, emporte-pièces, etc.  Les enfants peuvent expérimenter au travers de leurs sens, ce qui contribue à 
développer leur autonomie et créativité.

Exemples d’expériences créatives :
- transvasement de noix, noisettes, bouchons de liège, pompons, à l’aide d’une cuillère ou d’une pince à escargots 
pour les plus grands ;
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- transvasement d’eau à l’aide de petits contenants ou de pipettes et manipulation d’éponges pour absorber l’eau 
renversée ; 
- piquer des cure dents dans les trous d’une salière ;
- activité de triage par couleur, par catégorie.

UNE FERMETURE EXCEPTIONNELLE 
Une fermeture ministérielle de la halte d’enfants a été imposée dans le contexte de la crise sanitaire, durant la 
période du 6 au 16 avril 2021. 

Synthèse des actions 
• La halte d’enfants La Gaminerie poursuit son travail de partenariat avec :
- La Communauté Européenne d’Alsace, Direction Santé Prévention et PMI, représentée par 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.

- Une intervenante extérieure en éveil musical, 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. 
Ces animations ont également été suspendues durant plusieurs semaines, conformément à la règlementation 
sanitaire.

• L’équipe et les enfants ont largement profité des sorties en extérieur, non contraintes par la règlementation 
sanitaire ; ainsi, les espaces extérieurs du multi-accueil Les Mickalas de Kunheim et leurs équipements et matériel, 
l’aire de jeux communale de Widensolen sont devenus des zones d’attractivité prioritaires. De plus, des sorties 
promenade ont été largement initiées par les professionnelles, quelquefois accompagnées de parents volontaires. 

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

• La fête d’été n’ayant pu se concrétiser dans ses formes habituelles, les parents ont été conviés à une sortie dans 
la forêt de Widensolen. Tout au long du sentier botanique, enfants et parents se sont vus conter des histoires par 
l’éducatrice encadrante et un jeu de piste « animalier » a été mis en scène par les professionnelles.

• La matinée récréative de Noël a été ponctuée par un spectacle « la forêt enchantée » imaginé et mis en scène 
par les professionnelles encadrantes, sur fond musical assuré par l’animatrice musicale ; chants, comptines et 
douceurs de Noël ont accompagné cette matinée. Les parents n’ont pu participer à cette matinée festive au vu du 
contexte sanitaire.

La Gaminerie, salle St Nicolas à WIDENSOLEN Florence, animatrice en éveil musical

Histoire itinérante dans la forêt de Widensolen Matinée récréative de Noël
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RELAIS PETITE ENFANCE (RPE)

Missions
- Être un point de référence et un lieu d’information pour les parents et les professionnels, pour tous types de modes 
d’accueil : collectif, individuel ou familial (informer les parents en recherche d’un mode d’accueil, accompagner les 
professionnels et les particuliers employeurs 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 ;
- Organiser des actions de soutien à la parentalité.

Chiffres clés
- 228 assistantes maternelles (AM) en activité sur le territoire (pour 241 assistantes maternelles agréées) ;
- 1 MAM (Maison d’Assistant Maternel) implantée à Dessenheim ;
- 939 places théoriques d’accueil.

TYPOLOGIE DES CONTACTS

- 1 304 contacts entrants : 642 par téléphone, 516 par mail/courrier, 140 sur RDV ou visite ;
- 25 958 contacts sortants : 25 616 par mail, 67 par téléphone, 2 par courrier.

TYPOLOGIE DE L’OFFRE D’ACCUEIL 

- 178 AM accueillent en horaires périscolaires ;
- 90 AM accueillent en horaires atypiques ;
- 85 AM accueillent en urgence/dépannage selon disponibilités ;
- 16 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 ;
- 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 : 
154 pré-inscriptions enregistrées, dont :
- 59 rdv de pré-inscription à l’antenne de Biesheim ; 
- 17 rdv de pré-inscription à l’antenne de Fessenheim ;
- 78 dossiers de pré-inscription transmis par courrier, mail, téléphone, visio.

Faits marquants
CRISE SANITAIRE : 
Malgré un contexte sanitaire toujours fortement perturbé, l’activité du RPE a pu être maintenue, avec des adaptations 
constantes en fonction de l’évolution des consignes ministérielles. 
- Le rythme des animations a repris son cours normal, sur un nombre de communes qui demeure toutefois restreint 
(6 communes). Le taux de participation des usagers est fluctuant en fonction des pics épidémiques. Certains 
professionnels et parents n’ont pas souhaité reprendre ces rencontres par principe de précaution ; 
- Le développement de l’outil de visioconférence a permis de maintenir des rencontres, pour palier notamment le 
problème de jauge restreinte ou de couvre-feu ;
- Les grandes rencontres conviviales qui ponctuent l’année, telles que la Fête de la galette et la Fête de fin d’année 
n’ont pu être organisées.
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SOUTIEN À LA PARENTALITÉ 
Le RPE a développé le volet « parentalité » en innovant par la mise en place de Cafés des parents, en partenariat 
avec différents acteurs du champ de l’enfance et du médico-social du territoire. Différentes thématiques ont été 
proposées et ces rencontres ont connu un beau succès. Elles répondent à un réel besoin des parents de pouvoir 
rencontrer d’autres parents, pour échanger autour de préoccupations et problématiques communes, de se sentir 
soutenus dans leurs fonctions parentales.

DES NOUVEAUTÉS DU CÔTÉ DES ANIMATIONS 
De nouvelles animations d’éveil sensoriel ont été proposées lors des ateliers « ça patouille », ainsi que des moments 
de pauses musicales tout en douceur lors des « instants sonores » offrant de nouvelles expériences aux petits et 
grands.

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.
111 ateliers organisés dans 6 communes du territoire, au profit de 38 AM et 63 enfants. 

FORMATION CONTINUE DES AM 

Le RPE s’engage auprès des AM pour développer et renforcer leur formation continue tout au long de leur carrière. 
Le RPE 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. 

En 2021, les AM étant en demande d’apprendre les gestes qui sauvent ou de renforcer leurs connaissances, le RPE 
a proposé 3 cycles de formation Sauveteur Secouriste au Travail (SST) au profit de 29 AM. Les journées de formation 
se sont déroulées les samedis. 
- Recyclage SST en janvier à Volgelsheim : 10 AM - 7h de formation 
- Formation initiale SST les 27/03 et 10/04 à Volgelsheim : 10 AM - 14h de formation 
- Formation initiale SST les 25/09 et 9/10 à Fessenheim : 9 AM - 14h de formation 

ANALYSE DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

21 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 apporte écoute et soutien aux AM, pour les aider 
à prendre du recul et à améliorer leur pratique professionnelle. 

Promenade dans la forêt de Sundhoffen en juin 2021 Carnaval à Fessenheim en mars 2021

Spectacle du Relais à Fessenheim en juin 2021
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Temps forts
• Mars : Rencontre « Bébé - mode d’emploi » à l’attention des futurs parents et parents d’enfants de moins de 6 
mois, coanimée par le RAM, la CAF et une sage-femme libérale : 8 participants. La rencontre a été organisée en 
visio en raison des contraintes sanitaires.

• Avril : Atelier « Fabrication de produits ménagers respectueux de l’environnement » en partenariat avec la Maison 
de la Nature : 8 AM. La rencontre a été organisée en visio en raison des contraintes sanitaires.

• Mai : Café des parents « Nos enfants et les écrans » animé par un intervenant spécialisé, en partenariat avec le 
Service Sport Animation Jeunesse de la CCPRB : 8 parents. 
La rencontre a été organisée en visio en raison des contraintes sanitaires.

• Juin : Café des parents « Punitions et récompenses, un système efficace ? » animé par un intervenant spécialisé, 
en partenariat avec le multi-accueil Les Mickalas de Kunheim : 8 parents ; 
- L’équipe du RPE a élaboré et animé un spectacle pour marquer la fin d’année scolaire, en offrant une animation 
spéciale et conviviale. Le spectacle a également été joué au sein des multi-accueil de Kunheim et Volgelsheim, 
ainsi que pour les enfants et professionnels du multi-accueil Pirouette de Fessenheim.

• Septembre : Réunion de rentrée organisée de manière centrale sur le territoire, à Dessenheim. 17 AM présentes : 
actualité juridique, projet du RPE et informations diverses ;
- Café des parents « Accompagner les émotions de l’enfant » animé par un intervenant spécialisé, en partenariat 
avec le Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile (CADA) de Volgelsheim et le Centre Médico-Social de Neuf-
Brisach : 8 parents (dont 1 parent du CADA) ;
- Atelier « Fabrication de produits ménagers et cosmétiques » en partenariat avec la Maison De la Nature de 
Hirtzfelden : 3 AM et 4 parents.

• Octobre : Rencontre « Bébé - mode d’emploi » à l’attention des futurs parents et parents d’enfants de moins de 6 
mois, coanimée par le RPE, la CAF et une sage-femme libérale : 14 participants.

• Novembre : Participation à l’action départementale Caf « Novembre pour les parents » :
- Conférence « La famille dans tous ses états » animée par une médiatrice familiale :    13 participants ;
- Le RPE s’est associé au projet « Balades natures contées » porté par la micro-crèche Stumba s’Hisla de 
Niederhergheim, en participant aux sorties en forêt à Widensolen et à Neuf-Brisach : 16 adultes et 26 enfants de 3 
à 12 ans. 

- Soirée convivialité entre AM « atelier couture, conception d’un mannala » dans les locaux de l’école maternelle 
de Dessenheim. 6 AM 

Matinée jeux à la Ludothèque de Kunheim en mars 2021
Démonstration de sauvetage aquatique avec les chiens 

terre neuve en juillet 2021

Café des parents à Volgelsheim



ACTIONS À DESTINATION DES HABITANTS ET 
DES ACTEURS SOCIO-ÉCONOMIQUES

15

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 

- 252 élèves (dont 35 adultes) ;
- 20 lauréats de fin de cycle aux épreuves départementales (17 fin de 1er cycle et 3 fin de 2° cycle) ;
- 14 auditions/concerts organisés par l’école de musique ;
- 22 élèves dans 5 harmonies du territoire ;
- 10 présentations d’instruments dans les écoles primaires soit 25 classes dont 1 en maternelle.

Faits marquants 
• COVID-19 : À la suite des difficultés matérielles rencontrées par certains élèves pour suivre des cours à distance 
(mauvaise connexion, refus des parents, réticence des élèves adultes, etc.), ceux-ci ont perdu leur motivation et 
ont arrêté les cours d’instruments (et de Formation Musicale) en milieu d’année ou à la rentrée de septembre 2021.

Un déficit d’inscriptions s’est ressenti pour les plus jeunes (5 à 7 ans) : éveil musical et initiation à la flûte à bec. À 
noter que la plupart des jeunes enfants déjà inscrits continuent leur pratique d’un instrument de musique.

 • Poursuite du protocole sanitaire strict mis en place dans les tous les lieux d’enseignement. 

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 : 2 orchestres junior, 3 ateliers de musiques actuelles, 2 ensemble de 
flûtes traversières et de violons, 1 ensemble de clarinettes et 1 quatuor adulte de saxophones.
- Statut d’école centre : accueil des évaluations départementales de fin de cycle : 1° cycle (mars) et 2°cycle (mai). 

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.

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) ;
- 20 élèves (2 groupes) à la salle des fêtes de Biesheim.

Faits marquants
• COVID-19 : difficulté pour trouver une salle disponible pour le spectacle de fin d’année ;
- Problèmes techniques de son rencontrés (salle Art’Rhena encore fermée au public).

CULTURE ET ANIMATIONS DU TERRITOIRE
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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. Spectacle entièrement inventé et co-écrit avec l’enseignant.

Spectacle fin d’année théâtre à Kunheim en juin 2021

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 
- 14 élèves pour l’atelier cirque de Volgelsheim (COSEC). Le nombre d’élèves a doublé par rapport à l’an dernier. 

Faits marquants
- COVID-19 : Annulation du spectacle de fin d’année pour l’ouverture du spectacle CIRACADANSE fin juin dans le 
cadre de l’Ile 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.
- Transversalité des services avec l’enseignement du cirque par une éducatrice sportive du service Animation, 
Jeunesse et Sport.
- Réalisation d’une vidéo du numéro de cirque au COSEC de Volgelsheim, faisant office de spectacle de fin 
d’année (10 min) sur la base des thèmes choisis, des envies et des compétences des élèves.

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.
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Chiffres clés
- 16ème édition : du 25 septembre au 3 octobre 2021
- 20 000 flyers distribués
- 3 concerts Tout Public = 3 lieux de concert
- 80 musiciens 
- 900 spectateurs
- 9 partenaires privés et 6 collectivités publiques associées 
- 20 bénévoles 
- Communication dans la presse locale (+ annonces à la radio Azur FM)
 

Faits marquants
En raison de la pandémie de COVID-19, la 16ème édition des Musicales du Rhin a été reportée à l’automne pour la 
première fois depuis sa création en 2005 et a rencontré quasiment le même succès qu’au printemps.
- Spectacle Prestige : Les Max’s font leur show - Entrée : 15€/adulte (gratuit - 16 ans).
- 1 concert intermédiaire : des cordes à la voix (quatuor de cordes) et chœur de chambre « 9 de chœur » - Entrée : 
5€/adulte (gratuit - 16 ans).
- 1 concert de clôture : Concert symphonique franco-allemand « CHÜT » - Entrée : 15€/adulte (gratuit - 16 ans).

Synthèse des actions
- Les parades musicales en extérieur et les aubades dans les communes n’ont pas été reconduites ; uniquement 
des concerts en salle.

- Pas d’intervention en milieu scolaire, les dates de concert étant trop proches de la rentrée.

- Billetterie à l’Office de Tourisme Pays Rhin-Brisach. Nouveauté : Musi’Pass donnant accès à tous les concerts à 
tarif préférentiel.

Concert symphonique franco-allemand CHÜT - 3 octobre 2021 à WOLFGANTZEN

Spectacle prestige « Les Max’s font leur show »
25 septembre 2021 à VOGELGRUN

Concert « des cordes à la voix »
28 septembre 2021 à WIDENSOLEN

Crédit photo : Etienne STRAUB Crédit photo : Etienne STRAUB
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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 sont 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 ;
- 2/3 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 la rentrée 2022.

Faits marquants
• Une saison hors-les-murs réduite à mai-juin 2021 : 3 spectacles, 12 représentations dans 3 communes du 
territoire, 8 ateliers de pratique artistique ;
• Finalisation de la programmation du cinéma de plein air par le ciné-club franco-allemand intergénérationnel : 
6 films retenus dont seuls 2 ont pu être projetés en raison des conditions météorologiques. La préparation de la 
programmation de l’édition 2022 est en cours et regroupe une quinzaine de personnes ;
• Fin du chantier de construction du bâtiment Art’Rhena et ouverture au public le 28/10/2021. 1 760 spectateurs 
accueillis depuis au cours de 14 représentations de 8 spectacles, soit un taux de remplissage supérieur à 65%.

Synthèse des actions
L’année 2021 a été marquée par l’ouverture au public d’Art’Rhena et le début de la programmation de spectacles 
vivants. La fréquentation ainsi que les retours du public sont très encourageants et montrent que la salle répond à 
une réelle attente de la population. Ceci est d’autant plus marqué au niveau des scolaires qui se sont rapidement 
emparés des propositions faites. La situation sanitaire n’a toutefois pas permis de réaliser tous les projets dans les 
meilleures conditions. 
Au total, l’ensemble des actions Art’Rhena, dans et hors les murs, auront touché plus de 1 000 personnes lors des 
événements gratuits et hors les murs, 1 760 personnes depuis l’ouverture de la salle et plus de 250 pour les 
différents ateliers proposés, soit au total plus de 3 000 personnes.
Les différents partenariats noués avec les institutions culturelles, scolaires et médico-sociales du territoire ont 
perduré et ont été enrichis grâce à de nouveaux partenaires : Art, l’Institut Goethe, le centre culturel français de 
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Freiburg et le festival Augenblick notamment. 
Le travail de fond sur l’organisation du service, 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 brochure et du dépliant de saison d’Art’Rhena (édités respectivement à 2 000 et 30 000 exemplaires). De 
nombreux articles de presse, français comme allemands relatent régulièrement les différentes actions proposées 
par Art’Rhena.

Chantier Art’Rhena - Janvier 2021

Chantier Art’Rhena - Juin 2021

Chantier Art’Rhena - Avril 2021

Chantier Art’Rhena - Octobre 2021

Les criées volantes avec Lenaïc Eberlin

Ouverture de saison avec Les Rois Vagabonds
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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
- 6 collaborateurs

Faits marquants
ANIMATIONS
- 410 jeunes adhérents à la FDFC ayant participé aux animations vacances (335 en 2020). 59 jours d’ouverture 
sur 12 semaines (58 en 2020), 397 activités (287 en 2020), 5 mini-camps et 2 séjours (10 séjours en 2020), 14 
activités proposées par les associations locales (16 en 2020) ; temps extra-scolaire hors vacances 13 mercredis – 11 
vendredis – 16 samedis (18 mercredis – 10 vendredis – 22 samedis en 2020) ;
- 170 participations seniors (80 en 2020) aux 4 animations organisées (2 en 2020) ;
- 28 écoles du territoire bénéficient du sport à l’école encadré par les ETAPS ;
- 1 journée de rencontre à Titisee-Neustadt avec les Conseils Municipaux des Jeunes (50 jeunes).

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

ORGANISATION D’UN STAGE THÉORIQUE DU BAFA : 11 participants (14 en 2020)

SUBVENTION APAI (AIDE AUX PROJETS ASSOCIATIFS INTERCOMMUNAUX) : 3 projets pour un montant total de 
subvention de 8 780 € (2 projets pour 6 567 € en 2020) ;

Synthèse des actions
L’année 2021 a de nouveau été marquée par la situation sanitaire qui a continué de perturber l’organisation 
du service. La manifestation « Île aux enfants » prévue fin juin 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’utilisation du COSEC par les usagers a aussi été 
bouleversée car les associations ont subi des restrictions d’activités.

Sortie à vélo - été 2021 Stage BAFA - été 2021 Journée du CMJ - Septembre 2021
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PISCINE SIRENIA

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

Chiffres clés 
- 27 296 entrées tout public en 2021 (19 571 en 2020 et 59 933 en 2019 avant la pandémie) ;
- 10 animations adultes de type Aqua (11 en 2020) ;
- 4 animation enfants (1 en 2020) ;
- Saison estivale :  8 491 entrées (3 842 entrées en 2020) ;
- Centres aérés : 452 centres aérés en 2021 (aucun centre aéré n’est venu en 2020 en raison du COVID).

Synthèse des actions
BILAN DU PREMIER TRIMESTRE : TRAVAUX ET RÉFLEXIONS

La réouverture de l’établissement au public mineur (club) et scolaires (secondaire) en décembre 2020 a pris fin le               
15 janvier 2021. La fermeture de la piscine a été mise à profit pour continuer les travaux de réfection et avancer au 
mois de février les travaux prévus pendant la fermeture technique d’avril ;
- Peinture du hall d’entrée et des locaux administratifs en régie ;
- Nettoyage de la façade (élimination de la mousse) en régie.

• Intervention des entreprises pour les opérations suivantes : 
- Nettoyage des gaines de ventilation
- Mise en place d’un nouveau tableau électrique en filtration et en chaufferie
- Changement d’un filtre et de sondes péristaltiques
- Réfection du sol dans l’une des zones au sous-sol.
- Réfection de peinture : traverses bassin sportif, carrelage au bassin ludique 
- Réfection faux plafond pédiluve et coursive
- Vérification annuelle du toboggan
- Nettoyage des goulottes du toit 

Cette période de fermeture de l’établissement a également permis de reprendre les protocoles sanitaires en les 
ajustant au mieux aux attentes gouvernementales. L’équipe a par ailleurs mis en forme un protocole journalier 
d’entretien de l’établissement, effectué des inventaires et mis en place une gestion des stocks. Enfin, l’équipe a 
retravaillé le projet pédagogique scolaire avec évaluation en fin de cycle, attribution d’un diplôme du « savoir nager 
» pour les élèves de CM2. 

BILAN DU DEUXIÈME TRIMESTRE : UNE RÉOUVERTURE PROGRESSIVE SELON LES POSSIBILITÉS SANITAIRES

• Le 6 avril, réouverture de l’établissement au public dit « prioritaire », 3 jours par semaine (mardi, mercredi et jeudi). 
Puis à partir du 26 avril, tous les jours de la semaine (hors dimanche et jours fériés). 
Retour des écoles primaires à la piscine à partir du 4 mai. 

• Reprise des groupes mineurs à partir du 19 mai (groupes tritons et clubs du CNIR) 

• Mise en place d’un dispositif « j’apprends à nager » pour les enfants du territoire (94 inscrits sur 100 places 
disponibles)

• Réouverture à tous les publics le 9 juin

• Mise en place du créneau des bébés nageurs le dimanche matin. La séance de découverte était complète avec 
30 bébés inscrits.
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BILAN DE LA SAISON ESTIVALE : UNE MÉTÉO CAPRICIEUSE

La saison estivale avait bien démarré avec une bonne fréquentation et une météo au mois de juin très clémente. 
Cependant les mois de juillet et août furent très différents : beaucoup de pluie, plusieurs crues successives en 
juillet et l’obligation le 21 juillet 2021 de la présentation d’un pass sanitaire pour les majeurs. 
Collaboration avec un food truck : la crêp’Cyclette qui proposait crêpes salées et sucrées, glaces et boissons fraîches.
Bilan chiffré : 8 491 entrées en juillet et en août.

BILAN DU DERNIER TRIMESTRE : UNE RENTRÉE SUR LES « CHAPEAUX DE ROUES »

Mise en application du nouveau planning d’occupation de la piscine avec des créneaux scolaires supplémentaires 
pour les écoles primaires, la modification des animations adultes et enfants, des ouvertures au public plus 
importantes (le mercredi matin et le week-end). 

• Les scolaires : avec un protocole plus strict (1 seule classe par créneau), 4 199 élèves ont été accueillis (primaires 
et secondaires) (6 321 élèves sur la même période en 2019).

• Les activités enfants : à la suite de la dissolution du club de natation du CNIR, la piscine SIRENIA a mis en place 
une école de natation communautaire. Trois groupes : débutants, intermédiaires et confirmés s’ajoutent au groupe 
déjà existant des tritons (4 – 6 ans). 88 inscrits (le cours des tritons et des débutants sont complets).

• Les activités adultes : développement des modalités d’inscription en proposant une nouvelle formule aux 
abonnés à travers la réation d’une carte 10 séances pouvant être utilisée sur l’ensemble des créneaux (aquagym, 
aquabike et aquadouce) sur 12 mois. En septembre : 165 inscrits au trimestre sur l’ensemble des créneaux de la 
semaine + 146 places volantes sur la période de septembre à décembre (en 2020 : 193 inscrits sur l’année).

• Le public : 31 heures d’ouverture hebdomadaire au public et 5 494 « entrées publics ».

FRÉQUENTATION : BILAN ANNUEL 2021
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Public 0 0 0 104 279 2103 4197 4103 1392 1612 1337 997

Anim. adultes / 
enfants

11 0 0 0 165 404 49 65 639 712 686 476

Scolaires 204 0 0 0 1358 1561 0 0 968 1288 1135 808

Autres (clubs, 
EHPAD, PPG, 

etc.)
137 0 0 4 46 70 43 34 24 93 142 50

TOTAL 352 0 0 108 1848 4138 4289 4202 3023 3705 3300 2331

= 27296
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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
Une équipe de terrain 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.

LES PRINCIPALES ACTIONS MENÉES AU COURS DE L’ANNÉE 2021

• La base de données entreprises :
- 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 
800 établissements).

• L’accompagnement des entreprises durant la crise sanitaire :
- Diffusion des informations sur les dispositifs de soutien proposés par l’Etat et la Région Grand Est, conseils sur les 
aides à solliciter, aide aux démarches (mails d’information, entretiens téléphoniques et formulaires en ligne pour les 
demandes d’aides) ; 
- Suivi régulier et approfondi des entreprises particulièrement impactées par la crise (restaurateurs, commerces, 
activités loisirs, événementiel, grossistes, etc.) ;
- Accompagnement au montage des dossiers d’aides directes :
> Suivi et financement du fonds résistance avec une participation de la communauté de communes à hauteur de 
2€/habitant : 10 entreprises bénéficiaires représentant un montant attribué de 142 575 €.
>  Volet 2 du fonds de solidarité :  Fin du dispositif au 30/09/21 ; une centaine d’entreprises accompagnée dans les 
démarches.
> Chèque numérique : 18 entreprises accompagnées pour l’obtention d’une aide de 500 € par entreprise.
> Resistance loyer Région Grand Est : 1 entreprise accompagnée pour l’obtention d’une aide de 2 000 €.
> Coup de pouce Restaurateurs pour l’aménagement des terrasses : 2 entreprises accompagnées pour l’obtention 
d’une aide de 1 000 € par entreprise.

• 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 concernant les subventions existantes telles que : 
> Artisanat de demain (Région Grand Est) : 2 entreprises accompagnées ; 
> Parcours digital (Région Grand Est) : 6 entreprises accompagnées.
-  Aide et conseils aux entreprises ayant des problématiques diverses (questions juridiques, démarches à faire, 
nouveau projet, risques de cessation d’activité, etc.) : 160 entreprises rencontrées physiquement et/ou téléphoni-
quement. (N.B. : Certaines entreprises ont été vues 2 ou 3 fois dans le cadre du suivi d’un projet ou d’une demande).
- Promotion de plusieurs labels et dispositifs auprès des entreprises éligibles :
> Label Répar’acteur (CMA/Ademe) ;
> « J’expose un artisan d’art » (CMA) ;
>  « Fonds tourisme durable » (ADEME) à destination des restaurateurs et hébergeurs du territoire.
9 entreprises ont adhéré à ces différents dispositifs.

• 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 

DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
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existantes, conseiller et répondre aux questions.
- Orientation le cas échéant vers les chambres consulaires pour les formalités d’immatriculation. 
10 nouveaux porteurs de projets ont été accueillis en 2021.

• Les actions collectives pour les entreprises du territoire :
- Marché des idées cadeaux de la fête des Mères – Fessenheim, parking du Super U le 26/05/2021- (12 entreprises 
participantes). 
- 2 petits-déjeuners thématiques – Fessenheim, La Ruche 
> Cybercriminalité le 27/09/2021 - (10 entreprises participantes).
> Savoir lire son bilan le 18/10/2021 – (10 entreprises participantes).
- Journée Nationale du Commerce de Proximité (JNCP) de l’Artisanat et des producteurs locaux les 8 et 9/10/21 : 
8 communes impliquées dans l’organisation ; participation d’environ 100 professionnels et 10 communes ; budget 
de 9 300 € ; nomination pour un Trophée National.

• Promotion des entreprises via les réseaux sociaux :
- Création et lancement de la page Facebook https://www.facebook.com/PaysRhinBrisachDevEco
> Rédaction de 4 portraits de petites entreprises selon une thématique différente définie pour chaque mois, soit 40 
portraits réalisés.
> Rédaction de portraits pour les nouvelles entreprises : 2 à 3 portraits par mois, soit 16 portraits supplémentaires 
réalisés.
> Rédaction de contenus pour les aides liées à la crise sanitaire, 1 post par mois d’avril à septembre.

• L’accompagnement des associations de commerçants/artisans EPH, CABRI et COABI
- Participation aux réunions internes de travail et Assemblées Générales des 3 associations EPH/CABRI/ COABI 
pour les conseiller dans leur développement.
- Accompagnement au montage du Salon Créateurs et Artisans les 11/12 septembre 2021 organisé conjointement 
par les associations EPH et CABRI (évènement finalement annulé en raison des difficultés et incertitudes liées à la 
crise sanitaire).
- Aide à la rédaction et à la présentation d’un appel à projets permettant l’obtention d’une subvention de la Chambre 
de commerce et d’industrie pour l’association EPH.
- Accompagnement à la réflexion avec les associations sur l’opportunité de développer une « marketplace » ou 
autre plateforme e-commerce destinée aux commerçants et artisans du territoire :
> Réunion de présentation du projet finalisé aux associations le 25/10/2021 ;
> Rédaction de la demande d’aide régionale de 25 500 € venant en soutien de ce projet éligible au dispositif  
« Parcours collectif Grand Est : Transformation digitale » et déposée en décembre.

Affiche du « marché des idées 
cadeaux » - Mai 2021

Journée Nationale du Commerce
de Proximité - Octobre 2021

Réunion « Savoir lire son bilan »
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2. Soutenir et animer les moyennes et grandes entreprises

Représentant un emploi sur deux sur le territoire, la communauté de commune a mis en place une animation et un 
accompagnement dédiés aux PMEs 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 2021 :

- 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 relation.

En 2021, 20 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.

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

L’accompagnement de ces entreprises a permis le 
déclenchement ou la facilitation de près de 60 millions 
d’euros cumulés de décisions d’investissements privés. 

Le service a également été en 2021 à l’initiative de la création 
d’une organisation en mode « Task-Force » pour effectuer 
un suivi particulier et rapproché de deux entreprises le 
nécessitant.

- 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. 3 rencontres annuelles ont été organisées avec 
à chaque fois près de 60 % des dirigeants ciblés qui ont 
répondu présents.

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

La communauté de communes accompagne 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.

LES PRINCIPALES ACTIONS MENÉES PAR LE SERVICE AU COURS DE L’ANNÉE 2021

• L’immobilier d’entreprises (pépinière et hôtel) :

- Gestion d’une pépinière d’entreprises, La Ruche, à Fessenheim.
> Disponibilités : 1 atelier de 85m²
> 8 établissements hébergés
> 25 emplois
> Des salles de réunion à la location
> Des actions de recrutement (forum de l’emploi transfrontalier ; sessions de recrutement)

- Gestion d’un hôtel d’entreprises, L’Envol, à Blodelsheim.
> Disponibilités : 1 atelier de 200 m²
> 2 commissions d’engagement (hôtel et ZAE)
> 7 établissements hébergés
> 17 emplois
> Une salle de réunion à la location

15 entreprises ont été hébergées dans les locaux de La Ruche et de l’Envol en 2021, pour un total de 39 emplois.

Aqua’Sun piscine

Les entreprises hébergées :
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- Participation aux rencontres du réseau des Pépinières du Grand-Est : échanges 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).

- Participation à la journée « portes ouvertes » des pépinières d’entreprises du Grand-Est le 19/11/2021 : visite des 
locaux et organisation d’un atelier création d’entreprises. 

- Organisation d’un forum de l’emploi le 01/12/2021 : 7 entreprises présentes ; 60 visiteurs et 23 mises en relations.

- Signature d’une convention de partenariat départemental avec Pôle emploi pour favoriser le développement 
économique local, renforcer l’accompagnement des publics et des entreprises de la collectivité et faciliter le retour 
et l’accès à l’emploi

- 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 CEWE et PROBONO en septembre 
2021.

- 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.

• 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 
ZAEs 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

• Au cours de l’année 2021 :
- 25 marques d’intérêts ont été reçues et concernent des domaines d’activités très variés : fabrication de produits 
de loisir, commercialisation de véhicules, restauration, activité artisanale, stockage, activités de manutention, 
bâtiment-construction, production d’énergie, services aux particuliers, recyclage de matériaux, fabrication de 
composants pour l’industrie.
- 3 ventes de parcelles ont été effectuées pour permettre l’implantation ou le développement d’entreprises (2 à 
Fessenheim et 1 à Biesheim).

• Le développement de l’offre économique

La communauté de communes a adhéré à la SPL CITIVIA afin de favoriser la réalisation de nouveaux projets 
immobiliers et fonciers :
- La zone d’activités des Romains 2 à Fessenheim ;
- Deux hôtels d’entreprises (ZA du Bulay à Biesheim et future ZAR II à Fessenheim) ;
- Un centre d’affaires tertiaires transfrontalier sur l’Île du Rhin Nord à Vogelgrun.

Les études de faisabilité pour la réalisation du centre d’affaire tertiaire transfrontalier et de la zone d’activités des 
Romains 2 sont arrivées à leur terme en 2021. Celles concernant les deux hôtels d’entreprises sont en cours.

En accord avec le résultat de ces études, la communauté de communes a mandaté la SPL CITIVIA pour réaliser 
l’aménagement de la zone d’activités des Romains 2 en tant que concessionnaire.



ACTIONS À DESTINATION DES HABITANTS ET 
DES ACTEURS SOCIO-ÉCONOMIQUES

28

4. Développer le port Rhénan de Colmar-Neuf Brisach

Le Syndicat Mixte Ouvert pour la gestion du Port Rhénan Colmar Neuf-Brisach (SMO) 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 
abouti en 2021 avec la signature au 1er avril d’un contrat de délégation de service public d’une durée de 30 ans 
avec la société CFNR Transport. L’objectif du SMO à travers cette concession portuaire est d’assurer la gestion et le 
développement de la plateforme portuaire par 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).

Affiche « Forum emploi Rhin »

Flyer des portes-ouvertes de 
La Ruche

Signature de la convention avec Pôle Emploi

France Relance , visite de l’entreprise Plaxer

Plan d’aménagement ZAR2
Affiche « Portes ouvertes des 

pépinières du Grand Est »
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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 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 
a été effectué le 26 avril 2021 (10 mois d’instruction). Une enquête publique sera ensuite réalisée au cours du 
premier trimestre 2022 en vue de l’obtention d’un arrêté préfectoral portant autorisation environnementale au titre 
du Code de l’environnement pour l’aménagement de la zone EcoRhena 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).

En parallèle, le SMO mène également les démarches relatives à l’aménagement et à la commercialisation de la 
zone (concession, marché public de travaux, ou autre).

N.B. : La communauté de communes assure le secrétariat général du SMO. Une convention de mise à disposition 
de moyens a ainsi été signée entre les deux parties.

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 engendrés 
par la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim. Pour y parvenir, elle doit devenir un pôle de destination 
et attirer de nouveaux investisseurs. C’est tout l’enjeu d’une stratégie de marketing territorial dont le territoire est 
en train de se doter. 

Après la réalisation en 2020 d’une étude « diagnostic et stratégie », la communauté de communes a validé en 
2021 la création d’une marque d’attractivité : ALSACE RHIN BRISACH.

Le 9 mars 2021, lors de 2 réunions spécifiques à la démarche de marketing territorial, cette marque d’attractivité 
a été présentée en avant-première, pour validation, aux partenaires institutionnels de la CCPRB, ainsi que devant 
un « groupe test » de dirigeants de grandes entreprises potentiellement utilisatrices ou ambassadrices de cette 
marque.  

Le plan d’action défini en 2021 a fait ressortir plusieurs axes importants dont le plus rapidement opérationnel 
est la partie digitale / réseaux sociaux :
Deux outils dédiés au développement économique ont ainsi été créés dès le printemps. L’objectif est d’y diffuser 
des informations régulières qui montrent le dynamisme des entreprises, ainsi que les opportunités du territoire afin 
de susciter les projets, les mises en relations et les « envies d’investissements ».
- https://www.facebook.com/PaysRhinBrisachDevEco
- https://fr.linkedin.com/showcase/pays-rhin-brisach-d%C3%A9veloppement-%C3%A9conomique

Le plan d’action défini en 2021 a également conclu à la nécessaire création d’outils spécifiques à la démarche de 
Marketing Territorial que sont notamment un site internet d’attractivité ainsi qu’un clip vidéo dédié.

Le lancement officiel de la marque d’attractivité et de ses outils est prévu en 2022.

Port Rhénan  - Crédit photo : L’Alsace
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7. Développer le Très Haut Débit sur le territoire

L’aménagement numérique des territoires en Très Haut Débit (THD), vecteur d’attractivité et de compétitivité 
est une préoccupation majeure des habitants et des entreprises.

Dans le cadre du Plan France Très Haut Débit, la Région Grand Est, chef de file de l’aménagement numérique, 
a conclu en avril 2016 un contrat de concession (Délégation de Service Public) avec Rosace. La Région Grand 
Est, autorité délégante, pilote en partenariat avec la Collectivité européenne d’Alsace (autrefois avec les deux 
départements alsaciens), le déploiement de la fibre optique sur les zones non couvertes par les opérateurs privés.

L’objectif est double : réduire la fracture numérique existante entre le rural et l’urbain et renforcer l’attractivité 
économique du territoire pour les professionnels souhaitant s’y développer et s’y installer. La conception, la 
construction, l’exploitation, la maintenance, la commercialisation et le financement de ce réseau est confiée à la 
société Rosace pour l’Alsace.

La communauté de communes participe au financement et joue un rôle de facilitateur auprès des élus et 
habitants en simplifiant la circulation des informations. Ainsi, l’intercommunalité s’est substituée aux communes de 
son territoire pour financer cette opération à hauteur de 175€ par prise soit 2,31 millions d’euros.

Toutes les communes du territoire présentes sur le réseau Rosace sont ouvertes à la commercialisation à l’exception 
de celles de Balgau et Nambsheim pour lesquelles les travaux de déploiement sont en phase de finalisation et 
l’ouverture commerciale est prévue au plus tard pour février 2022.

La contribution financière de la CC Pays Rhin-Brisach est de 2 310 000 €.

Logo de la marque territoriale

Les réseaux sociaux dédiés au
développement économique

Déploiement du Très Haut Débit

Crédit photo : Rosace fibre
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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
- 95 hébergeurs en 2021 (93 hébergeurs en 2020) et 7 ONIP (Opérateurs Numériques Intermédiaires de paiement) 
collectent et reversent la taxe de séjour ;
- 48 785 € de taxe de séjour encaissés en 2021 (dont 24 880 € par les Opérateurs Numériques Intermédiaires de 
Paiement) avant reversement de la taxe additionnelle de 10% au Département du Haut-Rhin (36 884 € en 2020) ;
- 2 174 nuits (1 325 en 2020) et 1 477 camping-cars (814 en 2020) accueillis sur l’aire de stationnement et de service 
de l’Île du Rhin à Vogelgrun ;
- 44 866 nuitées en 2021 – hors nuitées ONIP (41 579 en 2020 ; pour mémoire avant Covid 93 305 en 2019) ;
- Un responsable de service, une chargée de mission partagée avec le service économique, une animatrice 
touristique. 

Faits marquants
• Réalisation et exploitation d’appontements pour paquebots fluviaux sur l’Île du Rhin – Vogelgrun et 
Volgelsheim
Voie Navigable de France, lors de la 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 retenu la société AGIS. 
Ce concessionnaire portera l’ensemble des investissements et se rémunérera grâce aux prestations proposées aux 
croisiéristes.

• 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) ;
- Réaliser des maillons manquants entre les villages ;
- 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).

La crise sanitaire et les nombreuses acquisitions foncières (92 parcelles) nécessaires à la réalisation des tronçons 
ont freiné l’avancée de ce programme en 2021. Par convention, la SAFER Grand Est accompagne la CCPRB sur ces 
questions.

Deux tronçons ont été réalisés en 2021 sur l’axe dit « touristique » : 
- Le tronçon « Logelheim – Appenwihr » permet de relier la commune d’Appenwihr à la commune de Logelheim, 
aux berges de l’Ill et par extension à la ville de Colmar ;
- Le tronçon « Neuf-Brisach Sud tranche optionnelle » fait la liaison entre la piste des étangs de Neuf-Brisach et la 
commune d’Algolsheim, permettant ainsi de sécuriser le cheminement des cyclistes le long de la très fréquentée 
route départementale 415.
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• Création d’un groupe de travail vélo et veilleurs de pistes
Le groupe de travail vélo s’est réunit pour la première fois le 5 novembre 2021. Il est composé de cycliste amateurs, 
d’adhérents aux clubs cyclos du territoire et de professionnels du secteur. Ce groupe de travail a pour mission de 
contribuer à la réflexion en matière de politique cyclable de la CCPRB en étant notamment force de proposition 
pour les itinéraires à réaliser, les actions de promotion de la pratique du deux roues, etc. C’est dans ce groupe 
que les premiers « veilleurs de pistes » ont été identifiés. Ils ont pour vocation de faire remonter toutes anomalies 
constater sur les pistes cyclables pour déclencher une intervention.

• Mise en service du site CARTO’VELO
Dans le cadre du développement des services à destination des cyclistes sur le territoire, la CCPRB a développé un 
outil interactif de visualisation des itinéraires cyclo-touristiques et des services à leur disposition. Accessible 
notamment via un QR code apposé à différents points stratégiques du circuit, cette carte permet au cycliste de 
se repérer sur son parcours et sur le Pays Rhin Brisach grâce à la fonctionnalité de géolocalisation. Tout au long 
de son parcours, l’utilisateur aura la possibilité de voir les commerces et services à proximité, directement sur son 
mobile. Le choix de ces lieux a été réalisé en fonction de leur utilité pour un voyageur à vélo. Ainsi apparaissent des 
boulangeries, des supérettes, des lieux de restauration, mais également des aires de pique-nique et de jeux ou 
encore des enseignes qui proposent des services de réparation.

Logelheim - Appenwihr Neuf-Brisach Sud - tranche optionnelle

• Collaboration avec l’Office de Tourisme intercommunal
Guidée par une convention d’objectifs de 3 ans (2021-2023), la communauté de communes travaille en étroite 
collaboration avec l’Office de Tourisme sur différentes missions. Au cours de l’année 2021, le principal axe de travail 
a été le développement des projets et services en faveur des mobilités douces :
- Repérage et jalonnement de nouveaux circuits vélo pour compléter l’offre existante ;
- Collaboration pour la création de l’outil Carto’Vélo.
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OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL

Depuis juillet 2009, l’Office de Tourisme est un Établissement Public à ca-
ractère Industriel et Commercial (EPIC). En janvier 2017, les Communautés 
de Communes Pays de Brisach et Essor du Rhin ont fusionné. L’Office de 
Tourisme rattaché et subventionné par la Communauté de Communes a 
changé de dénomination : Pays Rhin Brisach et travaille pour le dévelop-
pement touristique des 29 communes. L’Office de Tourisme compte éga-
lement un partenariat avec la commune d’Ottmarsheim. 

Le Comité de Direction
Composé de 16 élus titulaires et suppléants et de 14 socioprofessionnels titulaires et suppléants, le comité de 
direction s’est réuni 5 fois en 2021 sous la présidence de Thierry SAUTIVET.
En janvier 2021, Marie-Pierre GHYS, directrice de l’Office de Tourisme depuis 7 ans est partie à la retraite. Le comité 
de direction s’est réuni en janvier et a acté l’arrivée du nouveau directeur pour début février 2021. Depuis août 
2020, le poste de chargé de communication était vacant. Il a été pourvu début mars 2021. À la suite du départ 
d’Alda BARTOLOMEU, vice-présidente de l’Office de Tourisme, le comité de direction a procédé à l’élection de son 
remplaçant. Stanislas BELHOMME, co-fondateur du MAUSA, a été élu vice-président en juin 2021.

Le personnel de l’Office de Tourisme
Olivier KRITTER, directeur
Aurélie BECHLER, directrice adjointe et chargée de 
commercialisation
Manuela BOHLER (80%), responsable du site internet et 
des saisies numériques / édition des brochures / guide 
touristique
Sandrine KUENY (20h/semaine), chargée d’accueil et pistes 
cyclables
Alan AMADIEU, chargé de communication
Philippe WITTIG, responsable de l’accueil, régisseur et guide 
touristique
Marion FLAVIGNIE, chargée de commercialisation et guide 
touristique
Les guides vacataires : Martin HOFFARTH - Jean-Luc 
DEPARIS - Jean-Paul SCHOENI - Patrick JESSEL – Daniel 
LETROUBLON 

4500 guides découverte

1000 brochures hébergements-gastronomie

4500 brochures Noël
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Synthèse des actions
• Brochures touristiques répondant aux demandes des visiteurs
Pour la 2ème année consécutive les encarts des guides découvertes 
et des brochures hébergements ont été gratuits pour les presta-
taires. En raison de la conjoncture sanitaire exceptionnelle, l’Office de 
Tourisme a décidé de faire un geste en leur faveur.

Ces différentes brochures ont été distribuées chez tous nos 
prestataires, dans différents Offices de Tourisme, ainsi que dans toutes 
les mairies du Pays Rhin-Brisach. 5220 exemplaires de brochures 
ont été distribués.

• Les circuits vélos

- 2 nouveaux itinéraires cyclos au Pays Rhin-Brisach ont vu le jour en 
2021 en plus des 5 itinéraires édités en 2020.  Donnés gratuitement 
aux visiteurs 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.

4000 exemplaires français et 3000 exemplaires allemands ont 
été réimprimés.
- Création de l’Application Carto Vélo en collaboration avec 
la Communauté de Communes. À l’aide d’un QR Code à 
flasher elle permet de se repérer sur le territoire et découvrir 
les services à proximité. En parallèle, des panneaux et des QR 
Codes ont été installés sur le circuit Canal du Rhône au Rhin 
partie nord.

Capture d’écran application Cartovélo

• De nouveaux circuits pédestres

Conception de balades ludiques avec la société Randoland. 3 itinéraires sous forme de livrets de jeux déclinés en 
version adultes et enfants dès 4 ans.
- Circuit au départ de la Maison de la Nature – Hirtzfelden
- Circuit au départ de la grotte – Widensolen
- Circuit au départ de Neuf-Brisach
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• La communication

Insertions dans la presse française Insertion dans la presse allemande

JDS :  55 000 exemplaires distribués dans 1100 points 
de diffusion pour chaque numéro :
- Juin 
- Juillet + Août 
- Décembre 

Panorama Karte (125 000 exemplaires)

EBRA MÉDIAS (groupe DNA, l’Alsace) :
- Juin : Mag Ville (Ried-Colmar) 16 500 exemplaires
- Juin-Août : Guide Estivales (67-68) 200 000 
exemplaires
- Octobre : Mag Ville (Ried-Colmar) 16 500 exemplaires
- Décembre : Guide Noël (68) 70 000 exemplaires

Badische Zeitung : 
- Juin : Supplément Bienvenue en Alsace 
- Novembre/déc : Lust Auf Regio

Le petit quotidien
- Juin : double page sur Neuf-Brisach dans l’édition 
“100 Merveilles “incontournables” de France”

Breisach Aktuell
- DécembreBlogger “Les Droners”

- Article + Vidéo qui mentionne Neuf-Brisach

Articles DNA et l’Alsace

Campagnes digitales Radio

NRJ Digital : 
- Google Display
- Google Search
- Campagne WAZE

TOP MUSIC (2 campagnes) :
- Juillet : 120 spots de 20 sec sur les activités estivales 
- Décembre : 52 spots de 20 sec sur le marché de Noël 
de Neuf-Brisach

Publications Facebook et Instagram France Bleu Alsace - Alsace Tour (9 août) :
- 3 interviews portant sur NB (côté historique) + les 
visites guidées ; le cyclo au PRB ; et le MAUSA. 
- Émission spéciale le midi avec un chef du territoire 
(M. Waltisperger)

Télévision Divers

France 2 : 
- Reportage de 3 min sur Neuf-Brisach, les activités, et 
le MAUSA

- 100 Km autour de Strasbourg 
- Film promotionnel touristique du PRB
- Programme d’animations hebdomadaire transmis à 
819 contacts mails toutes les semaines 
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• Nos réseaux sociaux

- Facebook : Publications régulières des animations et actualités du territoire / 2207 abonnés (1842 en 2021) 
- Instagram : Publications et partages de photos du territoire / 1131 abonnés (978 en 2021) 

En 2021, ce sont 41 360 € qui ont été investis dans l’ensemble des actions menées en termes d’impressions et 
de communications.

• Les salons

• Stand au Titisee via MAUSA – Septembre 2021
• Salon Expo du vélo Strasbourg – Septembre 2021 
• Salon SITV Colmar – Novembre 2021
• Stand sur le Marché de Noël à Neuf-Brisach – Décembre 2021 

• Guide du partenaire

Cette nouvelle brochure à destination des prestataires et des élus a été créée afin de 
mieux présenter le rôle de l’Office de Tourisme. 251 exemplaires distribués.

Les activités proposées
Malgré une année 2020 compliquée, il y a eu un regain d’activité pour 2021 notamment au niveau des visites 
guidées de la ville de Neuf-Brisach. 
En espérant une amélioration des conditions sanitaires en 2022, des efforts en termes de communication sont 
également à mener, de façon à mieux promouvoir les propositions touristiques. 

• Quelques chiffres

- Le petit train touristique : Circulation de mai à octobre pour un total de 75 jours (56 jours en 2020) 
Billets vendus : 2789 - (2449 en 2020)
Navette de Noël : 538 personnes

- Les visites guidées costumées : Proposées 2 fois/semaine hors saison et 3 fois/semaine en période estivale
Participation : 502 personnes – (281 en 2020)

- Les visites guidées ludiques : Proposées tous les mercredis en période de vacances scolaires
Participation : 27 enfants (68 en 2020)

- Les visites guidées expérientielles : Proposées 1 fois/semaine en période estivale 
Participation : 8 adultes (5 en 2020)

- Les journées du patrimoine : 2 jours au mois de septembre avec 2 visites guidées gratuites et des visites en petit 
train à ½ tarif
Participation : visites guidées – 73 pers. (37 en 2020) / Petit train 147 pers. (218 en 2020)

• La chasse au trésor de Noël à Neuf-Brisach

En collaboration avec l’ADT et Randoland une nouvelle chasse au trésor 
de Noël a été éditée pour Neuf-Brisach. L’objectif est de proposer une 
activité ludique et originale aux familles qui souhaitent découvrir les 
villes et villages d’Alsace tout en s’amusant.  Un livret réunissant les 39 
chasses au trésor des OT qui participent à cette opération, a été édité 
par l’ADT. Les familles peuvent retirer le livret dans un OT et participer 
à plusieurs chasses s’ils le désirent. Lorsque l’énigme a été trouvée, les 
familles peuvent passer à l’OT pour récupérer un cadeau. Le cadeau 
fourni par l’OT a été commandé auprès des confitures de Mamilie et de la 
biscuiterie de Maître Walter.
Participation 2021 : 104 chasses - (23 en 2020)
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La fréquentation touristique
10664 personnes accueillies en 2021 (7647 en 2020)

• Individuels :
- 8281 personnes pour des renseignements touristiques (6549 en 2020)
- 529 personnes au sein des visites guidées grand public (349 en 2020)

• Groupes :
- 1854 personnes venues en groupes (749 en 2020)

• Provenance des visiteurs

Nationalité 2021 2020

Français 75.53% 73.05%

Allemands 13.36% 16.11%

Suisses 2.09% 3.18%

Belges 3.78% 2.60%

Espagnols 1.47% 0.46%

Néerlandais 1.34% 1.97%

Divers 2.43% 2.63%

• Demandes de brochures :
- 159 envois de documentations touristiques par courrier (101 en 2020)
- 1304 envois par mail (51 en 2020)
- 567 appels téléphoniques (774 en 2020)

Le site internet
Visiteurs sur le site en 2021 : 21 632 (35 585 en 2020)

• Origine des internautes

Nationalité 2021 2020

Français 75.02% 86.74%

Allemands 3.74% 7.08%

Anglais 8.11% 0.25%

Divers 7.11% 3.54%

• Les pages les plus consultées
- Page d’accueil en français 
- À Voir / à faire : visites des remparts, balades sur le Rhin
- Fiche groupes : Au fil du Rhin
- Télécharger nos brochures
 

83.78% des internautes sont de nouveaux utilisateurs contre 
92.10% en 2020
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• La base de données LEI

Cette base de données régionale est alimentée par tous les Offices de Tourisme de la région Alsace et permet à 
tous les prestataires d’être affichés sur le site de leur Office de Tourisme ainsi que sur le site régional « VisitAlsace ».
1365 fiches d’informations touristiques (1650 en 2020) ont été saisies par l’Office de Tourisme sur la base de 
données LEI constituée par les hébergements, les restaurants, les commerces, les sites touristiques, activités de 
loisirs, circuits de randonnée et de vélo, visites guidées, manifestations et animations locales, etc.

La commercialisation
• Le service « groupes »

Ce service a été mis en place en 2013. L’OT a obtenu le numéro d’immatriculation au registre des opérateurs de 
voyages et de séjours et peut donc répondre aux différentes demandes comme une agence de voyages.
Comme indiqué précédemment, 1854 personnes sont venues en groupes en 2021 (749 en 2020).
Le service (excursions + visites guidées) a généré un chiffre d’affaires de 24 425€ (7967€ en 2020).

• Vente de prestations touristiques aux individuels

2021 2020

Croisière BFS 208 adultes / 15 enfants 265 adultes / 33 enfants

Croisière BFS À toute vapeur 134 adultes / 17 enfants 395 adultes / 84 enfants

MAUSA 254 412

Écomusée 14 26

Petit Prince 5 9

Thermes Vita Classica 13 16

• La boutique

L’OT propose à ses clients une boutique avec différents articles : 
produits locaux, souvenirs, poterie, livres etc…
En 2021, la boutique a généré un chiffre d’affaires de 7510 € (4508 
€ en 2020).
Pendant le marché de Noël, l’OT propose sur son stand la vente de 
certains articles. 
Lors de l’édition 2021, 730 € de chiffre d’affaires ont été générés 
(610 € en 2019).

Collaboration avec les institutions touristiques
Une présence plus importante au sein des acteurs touristiques a été décidée. Dans ce cadre, Thierry SAUTIVET :
- a été élu au conseil d’administration de l’ADT (Alsace Destination Tourisme)
- est membre du conseil d’administration de l’ARTGE (Agence Régionale Tourisme Grand Est)
- a été élu au conseil d’administration et au bureau du ResOT (association qui regroupe les OT d’Alsace).
L’intérêt de ces présences est d’être informés des évolutions, enjeux et actions touristiques menées afin que le 
territoire revienne au centre des échanges et ne soit pas oublié.
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Une présence assidue aux réunions d’Alsace Essentielle tant par le Président que le Directeur permet d’être 
étroitement associés à la promotion du territoire du Grand Pays de Colmar qui inclus les Offices de Tourisme de 
Eguisheim/Rouffach, Colmar, Kaysersberg, Munster, Ribeauvillé/Riquewihr et Neuf-Brisach.

Sur proposition de l’OT, la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach a adhéré 
pour la 1ère fois à l’association Réseau Vauban qui fédère les 12 sites majeurs classés à 
l’UNESCO.  En complément du maire de Neuf-Brisach, il y a donc un second représentant 
au sein du conseil d’administration. Cela permet surtout d’être informés des projets en 
cours dans le cadre du développement touristique.

QUELQUES PROJETS 2022
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ÉVOLUTION BUDGÉTAIRE

Fonctionnement CA 2019 CA 2020 BP 2021 CA 2021
DÉPENSES 652 075 385 446 561 205 424 234

BFS 28 644 15 584 18 500 7 613

Boutique 16 429 9 802 6 000 9 522

CFTR et autres visites 18 294 3 606 8 000 2 307

Communication 48 261 30 677 51 000 43 954

Forfaits groupes 86 514 3 659 43 000 14 114

Frais de fonctionn. 70 895 44 216 68 355 56 424

Frais de personnel 319 718 230 718 293 650 272 435

Petit train touristiq. 26 840 29 070 55 600 17 190

Salons 9 279 2 787 1 400 500

Visites guidées 1 990 370 1 300 0

Vols hélicoptère 25 212 14 957 14 400 176

RECETTES 594 620 443 581 519 210 421 043
Animations - - 0 0

BFS 26 111 14 119 18 500 8 843

Boutique 16 688 2 930 11 600 10 640

Variation des stocks 9 636 7 487 7 000 4 187

CFTR et autres visites 20 595 8 213 0 57

Communication 8 599 333 0 0

Divers 2 159 2 777 2 610 393

Forfaits groupes 97 101 3 795 56 000 20 416

Petit train touristiq. 17 284 14 438 25 000 16 626

Rbst abs./maladie 3 180 26 043 10 000 30 154

Subventions 271 150 277 550 309 500 296 600

Taxe de séjour 47 841 62 175 48 000 26 821

Visites guidées 44 271 7 278 15 000 6 344

Vols hélicoptère 30 006 16 442 16 000 0

Solde d’exécution fct -57 455 58 136 -41 674 -3191
Report excédent 

consolidé n-1 75 733 18 279 76 415 76 415

Résultat fct consolidé 18 278 76 415 34 740 73 224
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COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE

Missions
La Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach est très fortement impliquée dans la coopération 
transfrontalière avec les voisins allemands ; cela se matérialise par l’implication dans plusieurs structures de 
coopération transfrontalière et le suivi de nombreux projets en lien avec les partenaires allemands (notamment 
la Ville de Breisach, Landratsamt Breisgau Hochschwarzwald, Regierungspräsidium de Freiburg,etc.) :
- Animer les Groupements Locaux de Coopération Transfrontalière (GLCT) du Pays des 2 Brisach et Centre 
Hardt Rhin Supérieur ;
- Porter, avec 14 autres partenaires français et allemands, la structure de conseil transfrontalier INFOBEST ;
- Participer à la création du Groupement Européen de Coopération Transfrontalière (GECT) Eurodistrict Region 
Freiburg – Centre et Sud Alsace, dont l’objectif est de mettre en oeuvre des projets transfrontaliers dans les 
domaines de la mobilité, du marché de l’emploi, des rencontres d’élèves et de citoyens, du sport et de la culture, 
des soins médicaux, de l’énergie et du tourisme pour les citoyens du territoire ;
- Soutenir le renforcement des transports en commun transfrontaliers ;
- Participer aux instances INTERREG Rhin Supérieur et suivre les opportunités de financement européen.

Chiffres clés
- Suivi de la subvention européenne INTERREG Rhin Supérieur du centre culturel Art’Rhena de 2 M € ;
- Budget de fonctionnement GLCT Pays des 2 Brisach : 82 000 € ;
- Budget de fonctionnement GLCT Centre-Hardt Rhin Supérieur : 116 000 €.

Faits marquants
- Lancement en 2021 du Groupement Européen de Coopération Transfrontalière (GECT) Eurodistrict Region 
Freiburg – Centre et Sud Alsace ;
- Préparation de la participation de la communauté de communes, ainsi que des Groupements Locaux de 
Coopération Transfrontalière, à la Landesgartenschau (Rive Rhin en français), manifestation très populaire en 
Allemagne, assimilable à un festival des jardins et paysages, qui aura lieu en 2022 à Neuenburg-am-Rhein ;
- Transports en commun transfrontaliers : participation au comité de pilotage de l’étude de Transport à Haut 
Niveau de Service (THNS) dans l’attente de l’ouverture de la ligne de train voyageurs Colmar-Breisach.

GROUPEMENT LOCAL DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE (GLCT) DU PAYS DES 2 BRISACH 
Compte tenu de la pandémie, une grande partie des actions habituellement menées par le GLCT Pays des Deux 
Brisach n’ont pu être réalisées, notamment les échanges scolaires et les actions de promotion du bilinguisme. Le 
GLCT a néanmoins participé à certaines actions, comme celles initiées par Art’Rhena en amont de son ouverture 
(cinéma de plein air), ainsi qu’au projet TRISAN sur les questions de santé dans le Rhin Supérieur.

GROUPEMENT LOCAL DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE (GLCT) CENTRE HARDT RHIN 
SUPÉRIEUR
Pont Hartheim-Fessenheim : le GLCT Centre Hardt Rhin Supérieur est gestionnaire du pont Hartheim-Fessenheim.
Outre l’entretien régulier du pont, le GLCT a initié deux études : - Une étude hydraulique afin de déterminer quelles 
sont les mesures possibles d’atténuation du courant qui exercent une pression excessive sur un des piliers ;
- Une étude concernant la statique du pont.

PARTENARIATS 
Les échanges entre les médiathèques de Fessenheim et Bad-
Krozingen ont pu avoir lieu : séances de lecture dans la langue 
du voisin, animations ludiques et littéraires, projection de films 
franco-allemands à Bad-Krozingen et soutien à l’acquisition 
d’ouvrages. En revanche, les autres échanges et partenariats qui 
sont soutenus habituellement par le GLCT, dont notamment les 
rencontres d’écoles françaises et allemandes menées avec le 
soutien de la Maison de la Nature, n’ont pas pu avoir lieu en 2021 
compte tenu de la pandémie, à l’instar de l’année 2020.
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INFOBEST VOGELGRUN/BREISACH 

Missions 
INFOBEST est l’acronyme de l’allemand INFOrmation und 
BEratungsSTelle (lieu d’information et de conseil).

- Informer et conseiller les citoyens, associations, 
entreprises, administrations et élus du Rhin Supérieur sur 
toutes les questions transfrontalières entre la France et 
l’Allemagne et notamment en matière de sécurité sociale, 
d’imposition, de déménagement, de travail, de prestations 
familiales ;
- Mener un travail de réseau et contribuer à l’émergence de 
projets transfrontaliers ;
- Organiser des permanences décentralisées des caisses et 
partenaires allemands et français (CPAM, AOK, Pôle Emploi, 
etc.) et participer à des salons et ateliers transfrontaliers.

Chiffres clés
- Environ 6 000 demandes traitées en 2021 (4 500 en 2020) ;
- Budget 2021 : 206 700 € ;
- Équipe composée, à partir du 15 novembre 2021, de six collaboratrices française et allemandes, dont 3 em-
ployées par la CCPRB ;
- 15 cofinanceurs (7 français ; 7 allemands et 1 Groupement de Coopération Transfrontalière franco-allemand).

Structure des usagers 
La majorité des usagers (99%) sont des personnes privées, pour 73% de nationalité française, 24% de nationalité 
allemande, et 3% autre.
Le lieu de résidence se trouve principalement en France pour 82% des usagers, contre 18% vivant en Allemagne. 
L’analyse de la nature des questions transfrontalières permet de démontrer que 72% concernent l’Allemagne.
Les demandes portent principalement sur la retraite (22%), la pandémie de COVID-19 (20%), les impôts (10%), les 
prestations familiales (9%), l’assurance maladie (8%), ainsi que le marché du travail et la prise en charge des périodes 
de chômage (8%). 

Faits marquants 
En raison de la crise sanitaire, comme en 2020, l’activité de conseil et d’information a été assurée sans interruption 
par téléphone et par e-mail, les rendez-vous en présentiel n’étant pas autorisés. Réouverture au public à partir du 
5 juillet pour les rendez-vous dits d’« urgence ». 

Le 18 novembre, l’équipe de l’INFOBEST a quitté ses anciens locaux à la Maison Eschbach et a déménagé dans 
ses nouveaux bureaux situés au sein du pôle culturel franco-allemand et centre de la coopération transfrontalière 
Art’Rhena. 

Synthèse des actions  
Comme en 2020, en raison des confinements successifs dus à la pandémie de Covid-19, peu d’actions et de 
manifestations ont pu avoir lieu au cours de l’année 2021. Seul le Salon « Warum Nicht » de Mulhouse dans le cadre 
duquel l’INFOBEST a tenu un stand d’information s’est déroulé le 22 septembre.
L’équipe s’est une fois de plus appuyée 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, 7 permanences ont été organisées dans les locaux d’INFOBEST entre août et décembre, et plus de 15 
permanences téléphoniques ont été planifiées (caisses d’assurance maladie AOK et CPAM, Pôle emploi et réseau 
EURES-T Rhin Supérieur sur le droit du travail en Allemagne) et ont permis de mener 114 rendez-vous.
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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 la police des réseaux d’assainissement en réalisant les contrôles de branchements, les recherches d’eaux 
claires parasites, etc
- Assurer le suivi de la gestion des stations d’épuration confiée par prestation de service à la Colmarienne des Eaux.

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

• La gestion des eaux pluviales : collecter, transporter et traiter les 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 Sirénia ;

• 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 au service assainissement et 6 collaborateurs au service 
maintenance/assainissement.

• Gestion du patrimoine : 9 stations d’épuration ;
- 82 stations de pompage ;
- 370 kilomètres de réseau ;
- 7 697 avaloirs ;
- 3264 ouvrages annexes.

• Taux de raccordement sur les 25 communes gérées en assainissement collectif : 14 894 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 : 169 contrôles effectués (139 en 2020).

Faits marquants
• Demandes de permis d’aménager à instruire

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Année Dossiers ADS reçus Évolution annuelle

2018 308 +16%

2019 486 +58%

2020 446 -8%

2021 508 +14% dont 425 dossiers instruits
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Synthèse des actions
STATIONS D’ÉPURATION (STEP) : OPÉRATIONS IMPORTANTES DE MAINTENANCE 

• STEP de Volgelsheim :
- Fin des travaux d’amélioration de la chambre à vannes de la filière boue : rénovation des tuyauteries et mise en place 
d’une couverture aluminium : 6 726 € HT.
- Ouverture de « fenêtre » dans le dôme du grand silo de stockage (500 m3) et vidange du reliquat de boues, gravats 
et filasses bloqués dans le fond (125 m3 non pompables stagnant en permanence) : 32 100 € HT.

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

2018 991 +26%

2019 1284 +30%

2020 1115 -13%

2021 1168 +5%

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

• Contrôles de l’assainissement réalisés lors de transactions immobilières (demandes de notaires)

Années Total nombre de
 contrôles Évolution N/N-1

2018 130 -50%

2019 197 +52%

2020 173 -12%

2021 197 +14%

- Remplacement du surpresseur d’air n°1 : 20 700 € HT.
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• STEP de Biesheim :

- Renouvellement de la guirlande d’alimentation et 
communication du scarificateur de la serre de séchage des 
boues : 22 609 € HT ; Remise en état du scarificateur (pièces 
d’usure et comparateur) : 6 500 € HT.
- Amélioration du traitement de l’air (désodorisation) : 13 341 € 
HT ;
- Révision de la centrifugeuse : 10 500 € HT ;
- Renouvellement complet de la supervision informatique : 9 
440 € HT ;
- Révision mécanique des surpresseurs d’air : 7 150 € HT ;
- Remplacement d’un surpresseur pour amélioration de la 
production d’air : 10 810 € HT.

• STEP de Kunheim :

- Rénovation complète de l’armoire électrique et du pupitre de commande : 47 
500 € HT ;
- Remplacement du pont racleur du clarificateur : 21 900 € HT ;
- Nouvelle porte pour le local d’exploitation : 2 130 € HT ;
- Remplacement d’une pompe en entrée de station : 2 750 € HT ;
- Mise en conformité : création d’un canal de comptage au rejet avec relèvement 
pour la gestion de crue : 52 769 € HT

• STEP de Nambsheim :

- Traitement de détartrage des membranes d’aération : 3 765 € HT ; 
- Amélioration de la ventilation du local des surpresseurs : 11 220 € HT ;
- Renouvellement complet de la supervision informatique : 6 950 € HT ;
- Remplacement d’une pompe de relèvement des eaux brutes : 8100 € HT ;
- Régulation de pression et gestion de l’eau industrielle : 7 428 € HT.

• STEP de Rumersheim-le-Haut :

- Remise à niveau et amélioration du poste de relevage : 12 091 € HT ;

• STEP de Baltzenheim :

- Remplacement de la conduite d‘évacuation des sables du dessableur : 7 928 € HT ;
- Réalisation d’une passerelle de prise d’échantillons : 3 158 € HT.

• Ensemble des stations :

- Mise en conformité de l’autosurveillance, points de mesures entrée, By-pass et 
sortie : 62 000 € HT.
- Mise en conformité et en sécurité des éléments de serrurerie sur les stations 
d’épuration de Baltzenheim, Urschenheim, Rumersheim et Widensolen :
18 395 € HT.
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• Nouvelle station intercommunale d’Urschenheim :
Lancement des travaux en juillet 2021. Cette nouvelle STEP 
est destinée au traitement des eaux usées de Durrenentzen, 
Muntzenheim, Urschenheim et Widensolen.
Coût : 3 500 000 €.

• Divers travaux et remplacements :

- STEP de Munchhouse : Remise en état des bouches à 
clés des lits de rhizo-compostage des boues d’épuration : 
1 420 € HT.

- STEP de Biesheim : Remplacement du réducteur de 
l’agitateur du bassin d’aération : 1 777 € HT.

L’assainissement des eaux usées a généré la production de : 
- 245 tonnes de boues produites à la station d’épuration de Biesheim ;
- 1 331 tonnes de boues déshydratées sur 7 autres stations ; 
- Pas d’évacuation sur la station de Munchhouse.
Après réalisation des analyses réglementaires, l’ensemble de la production de boues a pu être valorisé en 
agriculture.

RÉCAPITULATIF DES OPERATIONS DE MAINTENANCE

• Travaux sur réseaux d’assainissement :
- Création de 28 branchements pour raccorder les 
nouvelles habitations au réseau ;
- Reprise d’affaissement, remplacement de tampons, 
réparation de conduite : 23 interventions représentant un 
montant total de 64 800 € HT ;
- Artzenheim : rénovation complète et amélioration du 
fonctionnement du poste de refoulement de la rue de 
l’Ischert (poste principal de transfert des eaux usées de 
la commune vers la STEP de Baltzenheim) : 37 500 € HT.

Date Objet Coût (HT)

2021 Divers remplacements de pompes 1 991€

2021 Cartes d’alimentation et cartes analogiques automates SOFREL S550 870€

Mai Poste de relevage de Geiswasser - Ventilateur du local 367€

Juillet Poste de relevage et bassin d’orage de FESSENHEIM - roues de pompes et pièces 3 366€

Juillet STEP Nambsheim – remplacement d’une pompe 2 407€

Août Poste de relevage 43 rue de Rumersheim - MUNCHHOUSE – Remplacement moto-réducteur 
de la vis de compactage du dégrilleur 1 049€

Octobre Poste de relevage DESSENHEIM - sous-ensembles mécanisme ventouses (x2) 911€

Novembre Pompe d’épuisement neuve pour divers travaux sur réseaux et STEPs 6 280€

Décembre Poste de relevage d’Appenwihr - réparation d’une pompe 2 540€

• Divers travaux et remplacement :

- Mise à jour des conventions de rejet et arrêtés avec 2 industriels : le CNPE de Fessenheim et FMC implantée à 
Nambsheim rejetant dans la station d’épuration de Nambsheim.
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PRÉVENTION, COLLECTE ET VALORISATION DES DÉCHETS

Missions
Le service a pour mission la prévention, la collecte et la valorisation des déchets ménagers et assimilés sur 
l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach, à savoir :
- Prévenir la production de déchets et sensibiliser les usagers à la prévention des déchets ; 
- Collecter en apport volontaire les déchets recyclables (emballages, papiers et verre) et biodéchets ;
- Collecter en porte à porte les ordures ménagères résiduelles ;
- Collecter les déchets encombrants et dangereux en déchèteries ;
- Accueillir et gérer la facturation des usagers ;
- Proposer une vision prospective de la gestion des déchets à moyen et court terme en intégrant la maîtrise des 
coûts, l’adaptation aux évolutions réglementaires et la protection de l’environnement.

Chiffres clés
• 8 collaborateurs ETP

• Équipements :

- 4 déchèteries situées à Biesheim, Blodelsheim, Dessenheim et Heiteren ;
- 6 points verts pour la collecte des végétaux et gravats ; 
- 81 points d’apport volontaire composés de 369 conteneurs :
> 210 conteneurs pour les emballages et papiers (dont 113 conteneurs enterrés) ;
> 113 conteneurs pour le verre (dont 56 enterrés) ;
> 46 conteneurs pour les biodéchets (dont 34 semi-enterrés).

2021 2020 Variation 2020/2021

Porte à porte
ORDURES MÉNAGÈRES RÉSIDUELLES

4253 tonnes 4327 tonnes -2%

Points d’apport 
volontaire (multi et 
cartons déchèteries 

inclus)

MULTIMATÉRIAUX
2587 tonnes 2573 tonnes -3%

VERRE
1446 tonnes 1495 tonnes -3%

BIODÉCHETS
706 tonnes 597 tonnes +18%

TEXTILES, LINGE DE MAISON, CHAUSSURES

111 tonnes 132 tonnes -16%

Déchèteries et 
points verts 12 456 tonnes 10 286 tonnes +21%

TOTAL 21 559 tonnes 19 410 tonnes +11%

Faits marquants :
• Réalisation d’une étude d’optimisation concernant l’évolution du réseau des déchèteries et points verts et la 
mise en place de l’extension des consignes de tri. Les orientations stratégiques suivantes ont été prises :
- Maintien du système de collecte actuel avec les ordures ménagères résiduelles en porte à porte et les recyclables 
en points d’apport volontaire ;
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- Extension des consignes de tri au 1er janvier 2023 avec développement des points d’apport volontaire ;
- Rationalisation du schéma des déchèteries et de points verts : 2 déchèteries (Blodelsheim et Biesheim) et 2 points 
verts (Dessenheim et Heiteren) à l’horizon 2024.
• Poursuite du projet de construction de la déchèterie à Biesheim :
- Dépôt définitif du permis de construire avec arrêté préfectoral d’autorisation le 26 août 2021 ;
- Attribution des marchés de travaux, avec première réunion de chantier le 8 décembre 2021 ;
• Participation de la CCPRB à l’Appel à Projet Phase 5 de l’éco-organisme CITEO pour mise en place de la 
collecte en extension des consignes de tri des emballages plastiques sur le territoire pour démarrage au 1er 
janvier 2023 ;
• Mise en place d’un nouveau tableau de bord de suivi des prestations.

Synthèse des actions 
• Collecte en Points d’Apport Volontaire :

- Renforcement des PAV à Dessenheim (parking cimetière), Hirtzfelden (place rue des coquelicots) et Obersaasheim 
(flux verre) ;
- Poursuite du basculement de PAV (flux multimatériaux) en « préhension Kinshoffer » (Dessenheim) ;
- Poursuite du projet 2019-2021 de personnalisation des conteneurs aériens avec le public scolaire. Travail en 
relation avec un graphiste et le collège de Volgelsheim, ainsi qu’avec le MAUSA pour 3 écoles élémentaires ;
- Lavage intérieur et extérieurs des PAV enterrés ;
- Poursuite de l’harmonisation de la signalétique et du code couleur jaune sur les conteneurs multimatériaux ;
- Suivi des travaux dans les communes nécessitant des aménagements pour la collecte en porte-à-porte (mise en 
place de points de regroupements pour les usagers).

• Collecte en Porte à porte :
- Réalisation de 4 caractérisations sur les ordures ménagères résiduelles ;
- Avis sur les permis d’aménager pour la collecte des ordures ménagères en porte-à-porte.

• Collecte en déchèteries/points verts :
- Réalisation de l’opération de collecte d’amiante-ciment pour les particuliers : participation de 108 usagers ; 95 T 
collectées en vue d’un retraitement ;
- Renforcement des contrôles des professionnels en déchèteries ;
- Mise en place de bennes « mobilier » à Dessenheim et à Heiteren ;
- Améliorations en déchèteries : 
> Mise en place de la fibre optique à Blodelsheim ;
> Mise aux normes et réparation des portails automatiques à Blodelsheim ;
> Réparation de la barrière à Dessenheim ;
> Installation d’une passerelle à Dessenheim pour la benne bois ;
> Remplacement de la borne de contrôle d’accès à Heiteren.
- Rencontre de prestataires pour l’harmonisation du système de contrôle d’accès et de la vidéosurveillance sur les 
4 déchèteries ;
- Suivi du projet de construction de la nouvelle déchèterie intercommunale à Biesheim ; démarches pour l’achat 
du terrain, suivi des dossiers de subvention (ADEME, LEADER, contrat de ruralité) et obtention d’une nouvelle 
subvention de la Région ; dépôt définitif du permis de construire avec arrêté préfectoral d’autorisation le 26 août 
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2021 ; attribution des marchés de travaux avec première réunion de chantier le 8 
décembre 2021 ;
- Suivi de l’ancienne décharge de Dessenheim (analyse des lixiviats et des eaux 
souterraines).

Mise en place de la filière mobilier à 
Dessenheim et à Heiteren

Mise en place d’une passerelle pour le 
dépôt de bois à Dessenheim

Photos du chantier de l’extension de la déchèterie à Biesheim

• Prévention et sensibilisation  :
- Opération de soutien à l’acquisition de composteurs individuel : 25 composteurs achetés par des particuliers 
en 2021 ;
- Création d’un réseau d’acteurs relais sur le territoire (Repair’Café, prestataires d’animations ou 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, 48 personnes ont été sensibilisées grâce aux 8 animations de sensibilisation réalisées dans 
le cadre du PLPDMA (fabrication de produits d’entretien au naturel et de produits cosmétiques, présentation des 
couches lavables, etc.). Un grand nombre d’animations prévues en 2021 ont dû être annulées ou effectuées en visio 
du fait de la crise sanitaire ;
- Tenue de 8 Repair’Cafés (3 ont été annulés en raison des restrictions sanitaires) ; 
- Prêt de 16 kits d’essai de couches lavables aux habitants durant l’année ;
- 22 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 11 jours de 
sensibilisation. 
- Une animation d’introduction au compostage auprès des élèves de l’école primaire d’Obersaasheim dans le 
cadre d’un projet scolaire de gestion d’un composteur au sein de l’école.
Accompagnement des communes vers un entretien des espaces verts au naturel : 2 communes ont été suivies 
individuellement, 2 réunions d’échanges ont eu lieu en mars et en novembre dont une rencontre qui abordait 
le sujet de la nouvelle règlementation liée à l’interdiction de l’utilisation des produits phytosanitaires dans les 
cimetières et dans les stades de sport) ; 
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- La création d’un réseau d’éco-jardiniers qui ont suivi une formation de 6 demi-journées dispensée par la Maison 
de la nature de Hirtzfelden. 3 groupes de 25 personnes sont prévus pour participer à la formation. L’action est 
encore en cours de réalisation pendant l’année 2022.
- Réalisation de balades horticoles en partenariat avec un professionnel du domaine (4 balades horticoles ont eu 
lieu dans différentes communes du territoire). 
- Participation aux journées emblématiques : semaine européenne de réduction des déchets, semaine européenne 
du développement durable (participation à Haut-Rhin propre annulée suite à la crise sanitaire) ;
- Stand de sensibilisation et d’information lors de la manifestation « Fête des énergies » de la Maison de la Nature 
de Hirtzfelden le 24 octobre ;
- 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.) ;
- Réalisation de divers outils / documents de communication en collaboration avec le service communication :
> Élaboration du guide des déchets ;
> Réalisation de lettres d’information sur le jardinage au naturel pour les communes ;
> Mise à jour du site internet ;
> Gestion de la page Facebook.
- Rédaction et suivi des dossiers de demande de subventions (ADEME, Climaxion, LEADER).

ACCUEIL ET FACTURATION
- Mise en œuvre de nouveaux horaires d’ouverture de l’accueil des usagers ;
- Réorganisation du standard téléphonique ;
- Mise en place d’un registre des visiteurs et de la distribution de badges visiteurs ;
- Mise en place de nouveaux formulaires concernant la gestion des usagers du service CVD ;
- Création d’un kit d’accueil pour les nouveaux arrivants du territoire ;
- Gestion de plus de 13 000 comptes usagers ;
- Envoi de plus de 27 000 factures pour un montant de plus de 2,8 Millions €.

Factures 2021

Quantité Montant facture

1er semestre 13 374 1 211 526.81 €

1er semestre - solde de comptes usagers 346 26 218.47€

2ème semestre 13 630 1 566 069.39 €

2ème semestre - solde de comptes usagers 67 6 874.96 €

TOTAL 27 417 2 810 689.63 €
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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.) ;
- Coordonner 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, 
paysagères et agricoles.

Chiffres clés
- 197 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 à Hirtzfelden. Quelques animations ont 
dû être annulées en raison de restrictions sanitaires, mais la très grande majorité a pu être maintenue ou reportée. 
- 2 collaborateurs – 1.8 ETP.

Faits marquants
- Démarrage de la mission d’animation du DOCOB de la ZPS Zone agricole de la Hardt par l’association LPO 
Alsace.
- Dépôt du dossier d’autorisation environnementale unique Ecorhena par le Syndicat Mixte Ouvert pour la Gestion 
du Port Rhénan Colmar Neuf-Brisach.
- Lancement de l’aide communautaire pour la préservation de la biodiversité en milieu agricole.

Synthèse des actions
PROJETS STRUCTURANTS

- Suivi de l’élaboration du projet « île aux oiseaux » de réhabilitation des anciens bassins de stockage de saumure 
sur l’Île du Rhin, accueil du public et mise en valeur de la biodiversité (demande d’attribution d’un droit d’eau pour 
le projet, finalisation de l’AVP, gouvernance politique du projet, etc.).
- Suivi du lancement du parc Maïkan et des études pré-
opérationnelles sur la morphologie du site.

ACTIONS EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITÉ

- Participation au groupe de création d’un guide pour la 
plantation de végétaux avec la Collectivité européenne d’Alsace 
et des animateurs GERPLAN du Haut-Rhin.
- Poursuite d’éco-pâturage sur différents sites de la CCPRB (Clair 
Horizon, Zone industrielle Koechlin, Zone d’activités de la Hardt).
- Accompagnement de la municipalité d’Appenwihr pour 
l’obtention du label Commune nature.
- Suivi et dépôt de demande d’aide au titre de FEADER pour les 
projets d’aménagement d’un local de pressoir à jus-distillerie-
miellerie à Hirtzfelden et d’acquisition d’un pressoir mobile.
- Organisation de la commande groupée d’arbres et d’arbustes 
à destination de l’ensemble des associations, communes et 
habitants du territoire.
- Poursuite de la définition et de la rédaction du Contrat de 
Territoire Eau Climat (CTEC).

Eco-pâturage à la zone artisanale Koechlin de Fessenheim
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ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT / ANIMATIONS

- Organisation des animations de jardinage au naturel à 
destination des habitants par Eric CHARTON, avec l’appui du 
service CVD.
- Suivi de la mise en œuvre des animations pédagogiques 
scolaires par la Maison de la nature du vieux canal de 
Hirtzfelden dans le cadre de la programmation GERPLAN et de 
la convention partenariale.
- Planification des animations portant sur la préservation de la 
ressource en eau et les travaux de renaturation du Giessen 
en partenariat avec la Maison de la nature du vieux canal, du 
Syndicat mixte des Cours d’eaux et des canaux de la plaine du 
Rhin et Rivières de Haute Alsace.
- Présentation des actions et de la politique environnementale 
de la CCPRB à l’occasion de la rencontre du Club « Commune 
Nature » organisée par FREDON Grand Est.

COMMUNICATION

- 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 dans le cadre de la 
construction de la STEPI à Urschenheim en phase pré-
opérationnelle :
> aménagement de milieux naturels ;
> réalisation de panneaux pédagogiques ;
> pose de la 1ère pierre, etc.
- Plantation d’arbustes en périphérie des bassins d’infiltration de 
Biesheim et de Dessenheim.
- Implication auprès du service Espaces Verts dans la lutte 
contre les espèces invasives, notamment l’ambroisie.

• Collecte et valorisation des déchets : Appui pour l’organisation 
des rencontres intercommunales portant sur le jardinage au 
naturel.

• Développement économique :
- Finalisation de l’étude faune/flore 4 saisons sur différents 
périmètres d’études du Pays Rhin-Brisach (zone Ecorhena, zone 
touristique de l’Île du Rhin Nord, projet REAPIR, sites industriels de 
la zone industrielle portuaire nord, etc.) et demande de solde des 
subventions.
- Préfiguration des mesures compensatoires environnementales du 
projet de parcs d’activités économiques ZAR2 à Fessenheim/ 
Sollicitation et rencontre des communes pour identifier les 
secteurs potentiels de compensation pour l’aménagement de la ZAR2. 

• Aménagement : Suivi de l’étude d’incidence Natura 2000 de la zone 
touristique de l’île du Rhin Nord.

• Patrimoine/Bâtiment : Planification et suivi des plantations 
complémentaires sur l’Île du Rhin Nord.

• Culture / Art’Rhena : Poursuite d’animations de sensibilisation à 

Animation sur le jardinage au naturel avec Eric CHARTON, 
les habitants et la municipalité de Volgelsheim

Pose de la première pierre de la STEPI à Urschenheim

Plantations sur le bassin d’infiltration de Biesheim

Partage d’informations sur le jardinage au naturel 
et d’expérience entre les communes à Kunheim.
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l’environnement dans le cadre des ateliers et de la programmation 
organisés par Art’Rhena, en partenariat avec la Maison de la nature du 
vieux canal et le PETR Rhin-Vignobles-Grand Ballon.

• Transfrontalier : Appui pour la participation de la CCPRB à la 
Landesgartenschau 2022.

• Syndicat Mixte Ouvert pour la gestion du Port Rhénan Colmar Neuf-
Brisach - Aménagement de la zone Ecorhena :
- Dépôt du dossier de demande d’autorisation environnementale du 
projet Ecorhena (séquence éviter/réduire/compenser, dossier de 
dérogation espèces protégées, etc.), analyse financière des mesures de 
compensation environnementale, mise en place de la gouvernance de 
ces mesures et préfiguration de certaines mesures de compensation 
environnementale du dossier.
- Estimation du coût des mesures de la séquence Eviter/Réduire/Compenser du volet environnemental du dossier 
d’autorisation environnementale unique du projet Ecorhena en vue de l’élaboration du plan financier global de 
l’opération d’aménagement.
- Finalisation de l’étude préalable agricole pour les compensations collectives du projet Ecorhena.
- Suivi de la gestion des baux agricoles sur le foncier du SMO pour la gestion du port rhénan Colmar Neuf-Brisach 
en lien avec la SAFER.
- Suivi des cessions de foncier appartenant au SMO, hors parti d’aménagement 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. 

ACCOMPAGNEMENT AU DISPOSITIF GERPLAN 
• Suivi des objectifs en cours et nouvellement inscrits

Projet Portage Budget HT

Aménagement et acquisition d’équipements spécifiques pour 
développer les circuits de proximité (chambre froide, second 

moulin…).
Ferme Sébastien FUCHS, Obersaasheim 78 201 €

Création d’une pépinière et de plantation d’arbres Jardins du Leienzug, Balgau 14 689 €

Plantation d’arbres et création de panneaux de communication Commune de Biesheim 14 254 €

Plantation d’arbres en alignement le long des rues du Rhin et 
Principale, et végétalisation de la place du Tertre Commune de Kunheim 24 815 €

Plantation d’arbres en alignement le long de la rue du Rhin Commune de Rumersheim-le-Haut 1 800 €

Création d’un verger pédagogique Commune de Dessenheim 2 320 €

Plantation d’un verger pédagogique Commune de Roggenhouse 1 472 €

Plantation d’arbres et d’arbustes en cœur de village Commune de Widensolen 1 844 €

Étude environnementale, aménagement d’un sentier pédagogique, 
requalification écologique et paysagère des squares (relance et 

suivi)
Commune de Neuf-Brisach 39 446 €

Plantation d’une haie au nord du ban communal (relance) Commune de Fessenheim 5 869 €

Escape-game sur la thématique du changement 
climatique avec des jeunes de 13-17 ans avant le 

film d’animation « Princesse Mononoké »
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- Élaboration de la programmation GERPLAN 2022 en concertation avec les services CCPRB, les communes, les 
associations et les agriculteurs volontaires : 8 projets intercommunaux et 8 projets communaux pour un budget 
total de 223 820 € TTC. 

ACCOMPAGNEMENT AU DISPOSITIF LEADER : Relance du dispositif par le PETR Rhin-Vignoble-Grand Ballon.

Plantation de fruitiers haute-tige et d’arbustes 
à petits fruits sur le parvis de l’école de 

Dessenheim.
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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 d’entreprises La Ruche, hôtel d’entreprises 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 ;
- 1 500 ares de fauche ;
- 6 km de taille de haies ;
- 48 ares de couvres-sols ;
- 7,5 km de clôtures à entretenir ;
- 400 ares de surfaces artificialisées à entretenir (désherbage, nettoyage, balayage).

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

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

Faits marquants
- Dégagement des pistes cyclables à la suite des intempéries hivernales (3 jours complets de travail) : 960 € HT.
- Remplacement de la clôture du bassin d’infiltration rue Saint-Léger à Dessenheim : 2 398 € HT.
- Plantations de haies vives sur le bassin d’infiltration de la rue du Muguet à Biesheim et sur le bassin d’infiltration 
de la rue Saint-Léger à Dessenheim : 9 630 € HT.

ENTRETIEN DES ESPACES VERTS
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- Remise en état de la clôture du bassin d’infiltration de la STEP de Rumersheim-le-Haut : 1 585 € HT.
- Taille de fond pour remise en état des haies et rampants du Multi-Accueil les Harzalas à Volgelsheim : 1 960 € HT.
- Entretien du patrimoine arboré de la Zone Touristique de l’Île du Rhin : 24 000 € HT.
- Décoration de Noël et fleurissement devant le siège par la nouvelle équipe Espaces Verts : 900 € HT + matériel 
de récupération (palette, bois, etc.) + fabrication en régie.

Synthèse des actions : entretien courant des espaces verts
• 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 »). À titre d’exemples : 
- Le tri des gisements de déchets verts ;
- La réduction des surfaces tondues au profit de fauches plus espacées.

• Sous-traitance de l’entretien des espaces verts sur les sites suivants (hors Zone Touristique de l’Île du Rhin) :

Sites « assainissement » 10 165 € HT

Sites « eaux pluviales » 6 952 € HT

Sites « collecte et Valorisation des déchets » 5 964 € HT

Sites « développement économique » 4 040 € HT

Autres bâtiments 3 560 € HT

• Patrouilles de contrôle et d’entretien des pistes cyclables :  10 710 € HT
• Nettoyage/balayage et fauche des pistes cyclables :  16 200 € HT
• Balayage de la Zone Touristique : 9 970 € HT
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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 :
- 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-Vi-
gnoble 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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• 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 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 2021, une première phase de définition des actions avait été entamée avec la Commission afférente. Néanmoins 
le PETR Rhin-Vignoble-Grand Ballon en charge de la rédaction du diagnostic a été contraint de renouveler ce 
dernier du fait de données obsolètes. La définition du plan d’action a ainsi été reportée à 2022.

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 ;
- 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 ainsi prétendre à une aide aux travaux de rénovation énergétique d’un logement 
principal, pour montant maximum de 3 000€, plus une aide forfaitaire de 2 000€ dans le cadre d’une rénovation 
globale ; 
- 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 2021 :
> 126 nouveaux dossiers ont été traités en 2021 contre 67 dossiers en 2020 ;
> Ces 126 dossiers traités en 2021 représentent un montant d’aide versé de 105 153 € ; 
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- Ces 105 153 € d’aides financières ont engendré 3 513 000 € TTC de travaux, soit environ 33€ d’investissement par 
euro d’aide alloué.

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.

Montant des subventions et nombres de dossiers EIE

Répartition des aides à la rénovation énergétique par commune en 2021
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BILAN DU CONSEILLER EN ÉNERGIE PARTAGÉ (CEP)

La CCPRB a fait le choix de porter un CEP sur son territoire en mutualisation avec la Communauté de Communes 
du Ried de Marckolsheim (CCRM). Une convention de 3 ans a été signée avec l’ADEME et a pris effet en juin 2018. 
Depuis juin 2021, l’ADEME ne soutient plus financièrement le CEP. Les communautés de communes Pays Rhin-
Brisach et Ried de Marckolsheim ont choisi de prolonger la mission du CEP, via une convention d’une durée de 
deux ans signée en juin 2021.

Missions
• Mettre en œuvre et suivre le 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 ; 
- 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.

• Accompagner les collectivités sur des projets visant l’efficacité énergétique ou l’utilisation des énergies 
renouvelables :

- Aide à la décision (études complémentaires, recherche de financement) sur la rénovation et la conception d’un 
bâtiment ;
- Définition des exigences de performance énergétique et des enjeux patrimoniaux des travaux.

• Réfléchir et mettre en œuvre un dispositif d’accompagnement des entreprises sur des projets visant l’efficacité 
énergétique ou l’utilisation des énergies renouvelables :

- Aide à la décision (études complémentaires, recherche de financement) sur la rénovation, la conception d’un 
bâtiment, l’acquisition de matériel ;
- Définition des exigences de performance énergétique.

• Coordonner et encadrer administrativement et techniquement l’EIE Rhin Ried pour les missions portant sur le 
territoire de la CCRM et de la CCPRB.
 
• Participer aux comités de pilotage, réunions de réseau, formations.

• Informer et sensibiliser les élus, les équipes techniques et les habitants, mais également les utilisateurs des 
bâtiments publics : réunions, conférences thématiques, tables rondes, campagnes de sensibilisation, affichages. 

• Valoriser les expériences et les travaux (présentation orale, communication…) ; 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.

• Assurer une veille technique et réglementaire.

Faits marquants :
- Création et mise en place de deux outils de suivi : un premier pour l’attribution des aides à la rénovation 
énergétique, et un second pour suivre la consommation énergétique du patrimoine des communes et de la 
collectivité ;
- Accompagnement, cette année, à la concrétisation du projet Énergies Citoyennes du Pays Rhin Brisach, projet 
de centrale énergétique citoyenne sur le territoire de la CCPRB. Ce projet a été freiné à la suite d’une refonte, au mois 
d’octobre, des aides attribuées pour les investissements sur le photovoltaïque. Une réflexion sur une adaptation 
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des actions de la société à la suite de cette refonte est actuellement en cours ;
- Mise en place par l’État du « décret tertiaire » et campagne de communication à destination des communes ;
- Réalisation d’une étude portant sur l’amélioration et l’optimisation de l’éclairage public des zones d’activités 
de la CCPRB.

Chiffres clés

•Structures accompagnées :

- 6 communes accompagnées sur le territoire Pays Rhin-Brisach : Appenwihr, Biesheim, Blodelsheim, Hettenschlag, 
Logelheim et Munchhouse ; (2 communes nouvelles, Logelheim et Munchhouse, rejoignant ce panel) ;
- 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 :  

- 15 bâtiments sur le territoire de la CCPRB ;
- 4 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 consignes de température, etc. ;
> Diagnostics énergétiques : une visite en détail du bâtiment a été effectuée, souvent à l’aide d’une thermographie 
et des préconisations de travaux ou d’amélioration des équipements ont été formulées ;
> Récupération des données énergétiques 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 en 2019 et s’est poursuivie jusqu’en 2021 ;
> 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.

Synthèse des actions
• Commune d’Appenwihr : elle a été la première à bénéficier d’un suivi de ses consommation (cf tableaux ci-
dessous).  Il apparaît que le complexe « école – mairie » était le plus gros consommateur énergétique. À la suite 
d’une visite du bâtiment, nous avons pu détecter plusieurs faiblesses dans l’enveloppe du bâtiment. La commune 
a ensuite choisi de candidater au programme ACTEE afin d’être accompagnée dans la rénovation de ce dernier.

Classement énergétique des bâtiments Consommation énergie par type d’énergie [MWh]
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• Entreprise citoyenne du Pays Rhin-Brisach

Le CEP a initié et accompagné le projet participatif et citoyen de production 
d’énergie renouvelable. Il s’agit du projet phare des années 2020 et 2021 pour la 
communauté de communes. Le CEP a été fortement mobilisé dès les premières 
réflexions sur le projet. Le conseiller apporte régulièrement son expertise 
technique. Un inventaire précis des potentiels photovoltaïques sur les bâtiments 
publics du territoire a également été réalisé à l’été 2019.  Un accompagnement 
général sur le montage de la société a été réalisé et le choix des toitures pour 
lesquelles une étude sera commandée a été fait. La société a déposé ses 
statuts début 2021. Après avoir sélectionné quatre toitures sur trois communes 
différentes pour y installer des panneaux photovoltaïques, la société a lancé, à 
l’été 2021, la rédaction d’un appel à manifestation d’intérêt spontanée. Cela a pour 
but de formaliser les accords oraux avec les communes pour l’implantation de 
panneaux sur leur patrimoine afin de commander des études détaillées auprès 
d’un bureau d’études.

• Éclairage public des zones d’activités communautaires

La communauté de communes gère, dans le cadre de ses compétences, 7 
zones d’activités. Elle a pris l’initiative de faire réaliser par Vialis un diagnostic 
de l’éclairage public comprenant un diagnostic initial, un relevé des données 
techniques, des mesures d’éclairement et des préconisations / solutions 
d’amélioration. Les recommandations ont été classées selon les caractéristiques 
suivantes :
- Travaux urgents et impératifs ;
- Travaux liés à l’exploitation ; 
- Travaux d’économies d’énergie ;
- Travaux d’amélioration ou de modification.
Un rapport a été remis ; le budget estimatif de travaux éventuellement à réaliser s’élève à 138 430 € dont 78 680 € 
relatifs aux travaux d’économies d’énergie.

• Station d’épuration intercommunale à Urschenheim

Le CEP a fourni un soutien technique sur l’installation de panneaux photovoltaïques sur la nouvelle STEP. Il a 
notamment fait l’interface entre la communauté de communes et la Région Grand Est et a rédigé le mémoire 
technique demandé par Climaxion.

• Déchèterie intercommunale à Biesheim

Le CEP a fourni un soutien technique sur l’installation de panneaux photovoltaïques sur un bâtiment de stockage 
de 320m² dans le cadre de la construction de la nouvelle déchèterie de Biesheim. Il a accompagné la CCPRB et la 
maîtrise d’œuvre dans la définition du projet, le montage du cahier des charges et la sélection des offres relatives 
à l’installation des panneaux.

• Décret Tertiaire

Plusieurs interventions auprès des communes ont été réalisées lors de cette dernière année afin de les informer sur 
les obligations relatives à la mise en œuvre de cette nouvelle réglementation. 
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AMÉNAGEMENT, URBANISME ET HABITAT

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

• 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 
pourraient 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 :
- Piloter le schéma d’aménagement et de valorisation touristique de l’Île du Rhin Nord ;
- Piloter l’Opération de Revitalisation du Territoire (ORT) ;
- Assurer la coordination entre les communes et la communauté de communes.

Réaliser, suivre et accompagner la politique « Habitat » :
- Piloter l’Opération Programmé d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) de Neuf-Brisach ;
- Suivre les actions départementales d’amélioration de l’habitat (PIG).

• Participer à la démarche post-CNPE de Fessenheim.

Chiffres clés
- Nombre de réunions PLUi : 25 
- Nombre de réunions ORT / OPAH-RU : 31
- Nombre de réunions SPR : 17
- Nombre de réunions Île du Rhin Nord : 21
- 2 collaborateurs

Faits marquants
-  Approbation du PLUi en conseil communautaire ;
- Validation de la convention d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat - OPAH ;
- Validation de la convention d’Opération de Revitalisation du Territoire – ORT ; 
- Arrêt du périmètre de Site Patrimonial Remarquable – SPR ;
- Engagement de la maîtrise d’œuvre pour l’aménagement de l’Ile du Rhin Nord.

Synthèse des actions
URBANISME

• Élaboration du PLUi :

- Intégration des modifications à la suite de l’enquête publique ;
- Approbation du PLUi en Conseil Communautaire ;
- Institution du Droit de Préemption Urbain (DPU) ;
- Suivi des recours juridiques. 

• Modification du PLUi :
- Lancement de la 1ère modification du PLUi « Ecorhena » et de l’étude « Loi Barnier ».
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• Site Patrimonial Remarquable (SPR) :
- Étude préalable à la définition du périmètre SPR et réflexion sur les Périmètres Délimités des Abords (PDA) ;
- Arrêt du périmètre de SPR.

SPR : Extrait du Diagnostic SPR – Éléments 
et espaces protégés de la place forte

@DREAL (ARTECH)

• Redynamisation du territoire :
- Validation par l’ensemble des partenaires de la convention cadre d’Opération de Revitalisation du Territoire (ORT) ;
- Participation au dispositif Petite Ville de Demain (PVD) ;
- Réactualisation du plan d’actions de l’ORT.

Opération de Redynamisation du Territoire : Signature de la convention

• Habitat :
- OPAH :
> Validation de la convention d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat en Renouvellement Urbain 
(OPAH-RU) de Neuf- Brisach ;
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> Recrutement du bureau d’étude assurant le suivi-animation de 
l’opération.
-Participation aux instances départementales/ étatiques 
permettant de mettre en place des dispositifs ou financements 
spécifiques (Programme d’Intérêt Général Habiter Mieux 68/ PIG 
Transition Ecologique – ADIL/Procivis, etc.) ;

• Aménagement :

- Schéma d’aménagement et de valorisation touristique de l’Ile 
du Rhin Nord :
> Suivi des évolutions du Masterplan ; 
> Étude de maîtrise d’œuvre pour la première phase opération-
nelle d’aménagement ;
> Validation de l’Avant-Projet ;
> Réalisation des 1ers travaux au droit du complexe Art’Rhena.

Aménagement de l’Ile du Rhin : Implantation des principaux projets (Berest/Parenthèse)

Aménagement de l’Ile du Rhin : Avant-Projet voirie et plateforme des appontements

• Exercice du Droit de Préemption Urbains - DPU :
- 497 DIA traitées (477 en 2020) ;

• Participation à la démarche post-CNPE Fessenheim :
- Groupe de travail relatif à l’aménagement d’EcoRhena ;
- Groupe de travail lié à l’urbanisme.
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Le SIG du Pays Rhin-Brisach a été constitué en 2001. Cet outil est 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. 

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
- 25 000 € de budget répartis entre les 7 partenaires : CC Pays Rhin-Brisach et 6 gestionnaires d’eau potable (4 
syndicats d’eau et 2 communes) ;
- Gestion des données pour 29 communes ;
- 30 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, des équipements sportifs et des circuits cyclo 
touristiques ;
- Formation et assistance auprès de la nouvelle collaboratrice du service assainissement en charge du SIG pour les 
données assainissement et des plans de recollement.

ZOOM SUR LE PROJET CYCLO-TOURISTIQUE

SYSTÈME D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE

Au courant de l’été, une application web a été créée, en partenariat avec l’Office de Tourisme, afin d’accompagner 
les cyclistes au sein de la CCPRB. Elle détaille les circuits cyclo-touristiques, les pistes cyclables et les commerces/
restaurants/services se trouvant à proximité.

ZOOM SUR… LE LOGICIEL DE GESTION PATRIMONIALE (LGP)

Afin d’améliorer la gestion des réseaux (assainissement, éclairage public…), la CCPRB travaille à la mise en place d’un 
logiciel de gestion patrimoniale. Ce logiciel permettra de consulter les informations concernant les canalisations, 
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les appareils et interventions réalisées sur le réseau collectif et non collectif. Il permettra aux agents de terrain de 
prendre des notes directement sur une tablette et de mettre à jour les données rapidement sans double saisie, 
ainsi que d’améliorer la transmission des informations relatives aux dysfonctionnements repérés et d’optimiser ainsi 
les interventions destinées à y remédier.

Exemple de représentation cartographique : piste cyclable et circuit cyclo-touristique de la CCPRB
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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 
- 3 numéros du Pays Rhin-Brisach’Infos : #13, #14, #15 ;
- Plus de 2730 mentions « j’aime » sur la page Facebook en novembre 2021 (environ 2400 en décembre 2020) ; 
- 12 « portraits du mois » diffusés via Facebook et le site internet de la collectivité ;
- 3 newsletter envoyées à tous les élus municipaux et/ou communautaires du territoire ;
- Organisation de 2 conférences de presse dans le cadre de la problématique fiscale liée à la fermeture de la 
centrale de Fessenheim et au FNGIR ;
- 10 numéros du journal interne, le Ressources Mag ;
- 1 collaboratrice et une apprentie.

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 
aux confinements et restrictions sanitaires.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE

• Journée Nationale du Commerce de Proximité :

- création des supports de communication divers : affiche, flyer, drapeau, banderole, 
invitation officielle, etc.
- compilation des programmes d’animations de toutes les communes participantes 
en un document unique + mise à jour régulière et publication sur le site internet de 
la CCPRB ;
- publication régulière de contenus sur la page Facebook de la collectivité ;
- gestion des relations presse :
> conférence de presse : création et envoi de l’invitation + organisation de la 
conférence ;
> dossier de presse : rédaction, mise en page et envoi ;
- reportage photos le jour J.

• Fermeture du CNPE de Fessenheim et problématique fiscale liée au 
FNGIR : organisation de 2 conférences de presse (février et juin) :

- création et confection des banderoles ;
- création des dossiers de presse ;
- appui logistique ;
- réalisation d’une revue de presse quotidienne.

• Marketing territorial : participation à la démarche de marketing territorial.
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COLLECTE ET VALORISATION DES DÉCHETS

• Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et assimilés  : 

- Réalisation des supports de communication (affiches et visuels web), publication de contenus sur le site internet 
CCPRB, les réseaux sociaux, création et participation à la gestion de la page Facebook CCPRB 0 déchet, rédaction 
et envoi des communiqués de presse, relations médias (TLB, azur FM, presse), reportages photos ;
- Mise à jour annuelle du guide du tri.

• Environnement

- En collaboration avec le service et une graphiste : mise à jour du catalogue et du 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 : finalisation de mise à jour du dépliant Booqi® sur les producteurs 
locaux ;
- Lancement de la création de la campagne d’affichage contre les incivilités sur île du Rhin : réunion préalable avec 
les services environnement, techniques et déchets, brief graphiste et aller-retour corrections.

CULTURE, ANIMATIONS, JEUNESSE ET SPORTS

• Musicales du Rhin

- Élaboration et suivi du plan de communication ;
- Création de l’ensemble des supports de communication ;
- Gestion des relations presse ;
- Reportages photos ;
- Communication digitale (site internet CCPRB + réseaux sociaux).

• BD historique : accompagnement de l’association « Les amis des remparts » dans la promotion de l’ouvrage ;

• Brochure piscine : création d’une nouvelle brochure avec une agence de communication ;

• Art’Rhena : 
- Soutien à la communication (création d’un modèle de billet, relecture de brochures, etc.) ;
- Lancement du projet de lettres géantes : #ART’RHENA

• Animations :
- Relecture des différents programmes d’animations ;
- Publication des programmes sur le site de la CCPRB et relais sur les réseaux sociaux.

• Ressources humaines :
- Création de l’invitation à la fête de Noël (finalement annulée en raison de la crise sanitaire) ;
- Création de 10 numéros du Ressources Mag ;
- Publication des offres d’emplois sur le site internet de la CCPRB, les réseaux sociaux et envoi de ces dernières aux 
radios AZUR FM et TOP MUSIC.
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COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE

• Vœux 2021 : en collaboration avec TLB et les membres du CODIR, création d’une vidéo « vœux » destinée à 
remplacer la traditionnelle cérémonie annulée en raison de la situation sanitaire.

• PRB INFOS : 

- Proposition de sommaire, réalisation d’interviews, reportages photos, centralisation des éléments, rédaction 
d’articles et de l’édito pour les numéros #13, 14# et #15
- En collaboration avec le service marchés/achats publics : gestion du litige à la suite des problèmes de distribution 
rencontrés sur le PRB INFOS spécial développement économique et le PRB INFOS #11.

• Community management :

- Gestion quotidienne de la page Facebook générale de la CCPRB ;
- Jusqu’en octobre 2021 : gestion régulière (pas quotidienne mais plusieurs fois par semaine) de la page Facebook 
Zéro Déchet > décision de suppression de cette page à partir d’octobre 2021 ;
- Page Facebook « développement économique » : création et déploiement, gestion de la page jusqu’à l’été 2021 
puis cessation de gestion progressive au profit des agents du service action économique qui ont pris le relais ;
- Page Linkedin « développement économique » : création et déploiement de la page puis gestion en collaboration 
avec le service action économique ;
- Page Linkedin générale : création et déploiement de la page puis gestion (publication des offres d’emplois).

• Newsletter des élus :
- Brief à la graphiste pour la création du modèle de la newsletter sur Indesign ;
- Création des newsletter #1, #2 et #3 : collecte des informations, rédaction d’articles, mise en page.

Synthèse des actions
- Accompagement de tous les services dans leurs activités courantes et 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 ;
- Conception-création de multiples supports de communication : signalétique, brochure École de Musique et de 
théâtre, affiches, flyers, affichage interne, invitations diverses, Ressources Mag, etc.
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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 ;
- Élaborer le 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, chèque déjeuner, etc.) : activité grandement 
impactée et diminuée en raison de la crise sanitaire.

MOYENS GÉNÉRAUX
-  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.
- Communiquer en interne avec les agents et élus.

Chiffres clés
- 143 collaborateurs (permanents et non permanents) au 31/12/2021 ; 
- 4 collaborateurs au sein de la DRH au 31/12/21 ;
- 5 864 067 € de masse salariale ; 
- 3 stagiaires accueillis dans les services administratifs et techniques (SIG, assainissement) et 28 stagiaires sur 
l’ensemble du Pôle Petite Enfance

• Activité du service :
- 1 651 fiches de paie ;
- 792 arrêtés ;
- 4388 heures de formation réalisées par les agents ;
- 78 visites médicales organisées (57 en médecine préventive et 21 auprès de médecins agréés) ;
- 30 procédures de recrutement engagées dont 18 concernent des emplois permanents ; 
- 14 embauches de saisonniers ;
- 94 contrats pour faire face aux remplacements divers et renfort temporaire (petite enfance, piscine, services 
techniques).

Synthèse des actions
DIALOGUE SOCIAL

• Le comité technique s’est réuni 9 fois dont 1 fois en séance commune avec le CHSCT :
- Organisation des services et plan des effectifs ;
- Plan et bilan de formations des agents ;
- Organisation du temps de travail : décompte annuel du temps de travail (1607h), nouveau protocole pour le 
service piscine et création d’un protocole pour le service Art’Rhena ;
- Mise en œuvre du télétravail et signature de l’accord applicable au 01/01/2022 après 15 mois d’expérimentation ;
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• Les lignes directrices de gestion visent également à : 

- Déterminer la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, notamment en matière de GPEEC 
(gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences) ;
- Fixer des orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels. En effet, 
les CAP n’examineront plus les décisions en matière d’avancement et de promotion à compter du 1er janvier 2021 ;
- Favoriser, en matière de recrutement, l’adaptation des compétences à l’évolution des missions et des métiers, 
la diversité des profils et la valorisation des parcours professionnels ainsi que l’égalité professionnelle entre les 
hommes et les femmes.
Les LDG constituent le document de référence pour la GRH de la CCPRB. L’élaboration des lignes directrices 
de gestion permet de formaliser la politique RH, de favoriser certaines orientations, de les afficher et d’anticiper 
les impacts prévisibles ou potentiels des mesures envisagées. Les lignes directrices de gestion s’adressent à 
l’ensemble des agents.

EN MATIÈRE D’HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

• Le comité hygiène sécurité et conditions de travail s’est réuni 3 fois pour traiter des thèmes suivants :
- Le document unique d’évaluation des risques professionnels et le plan d’actions ;
- Visite des services CCPRB ;
- Protocoles sanitaires – crise du Covid ;
- Statistiques Accident du Travail (AT) / Maladie Professionnelle (MP) ;
- RPS – Risques Psycho Sociaux ;
- Accord télétravail ;
- Procédure signalement des actes de violence ;
- Instauration des badges élus- agents et visiteurs au sein des locaux CCPRB ;
- Convention avec le Centre de Gestion du Haut-Rhin pour la mise à disposition d’un ACFI – agent chargé de la 
fonction d’inspection pour contrôler la mise en œuvre de notre politique d’hygiène, de sécurité et des conditions 
de travail des agents de la collectivité (obligation règlementaire au regard de l’effectif).

• Des actions spécifiques ont été réalisées dans le cadre du plan de formation, soit au total 88 formations 
réglementaires en matière de sécurité au travail : 

- 17 agents ont suivi la formation de Sauveteur Secouriste au Travail, 2 Maîtres-Nageurs Sauveteurs le recyclage 
CAEP MNS et 1 agent a obtenu son diplôme d’agent de service de sécurité incendie et d’assistance à personnes 
(SSIAP) ;
- 37 agents ont été formés à la manipulation des extincteurs et 8 agents ont mis à jour leur habilitation électrique 
ou ont passé leur habilitation initiale ;
- 9 agents ont réalisé leur recyclage dans le cadre des espaces confinés et 2 agents ont réactualisé leur connaissance 
au titre des CACES ;
- 12 agents ont suivi une formation sur l’hygiène et la sécurité au travail.

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 78 agents de suivre une ou plusieurs 
formations. Au total 279 actions de formation ont été réalisées ; 156 formations ont été suivies par des femmes et 
123 par des hommes, dont :
- 5 en intra et 2 en union de collectivités ;
- 8 demandes au titre du Compte Personnel de Formation (CPF) pour les actions suivantes :
> 6 nouvelles préparations aux Concours et Examens de la Fonction Publique Territoriale ;
> 2 projets personnels de reconversion professionnelle, seule 1 demande a abouti ;
- 146 formations statutaires obligatoires, dont 8 formations d’intégration et 3 réalisées au titre de la Professionnalisation 
au 1er emploi ;
- La collectivité a également organisé une formation afin de sensibiliser tous les agents à la lutte contre la 
discrimination au travail ;
- 47 formations de perfectionnement dont des cours de langue allemande : 28 agents inscrits, répartis en 5 niveaux 
(de débutants à B2/C1) pour l’année 2020/2021 et 26 pour l’année 2021/2022 ;
- 1 démonstration à l’utilisation de l’outil collaboratif Team (OTC : téléphonie à distance) ;
- La collectivité forme également, sur l’année scolaire 2021/2022, 3 apprenties : une Éducatrice de Jeunes Enfants, 
une formation de Maître-Nageur Sauveteur et une Licence Professionnelle en communication publique.
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INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE

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

Chiffres clés
- 130 PC ;
- 4 serveurs physiques + 16 virtuels + 2 NAS (serveur de stockage réseau) ;
- 17 sites distants ;
- 117 postes sur le système de téléphonie du siège (softphone + hardware), avec plus de la moitié répartie sur les 
sites externes et 5 systèmes de téléphonie supplémentaire avec 40 postes dans les sites extérieurs ;
- 8 photocopieurs – 15 imprimantes ;
- Environ 1 200 demandes d’intervention dans l’année.

Faits marquants
- Déménagement du Centre Europe, Infobest et de l’équipe Art’Rhena dans le centre culturel transfrontalier 
Art’Rhena sur l’Ile du Rhin à Vogelgrun ;
- Intégration complète du nouveau technicien d’infogérance ;
- Préparation de la mise en place VoIP : la voix sur IP, ou « VoIP » pour « Voice over IP», est une technologie 
informatique qui permet de transmettre la voix sur des réseaux compatibles IP, via Internet ;
- Complétude du Plan de Reprise d’Activité Adapté (PRAA).

COMMUNICATION INTERNE

Rédiger et diffuser la lettre d’information mensuelle à destination des agents de la collectivité : parution de 10 
numéros du Ressources Mag selon l’actualité des services, des mouvements de personnels et des procédures 
internes.

ENTRETIEN DES LOCAUX

Faits marquants
Une multiplicité de sites à entretenir : des sites nouveaux sont venus compléter le périmètre d’intervention du 
service entre 2019 et 2021 (bureaux Harzalas, COSEC, Antenne Sud, Art’Rhena). Ces changements ont nécessité une 
nouvelle organisation : 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).
Le périmètre d’intervention 2021 est le suivant : 9 sites répartis sur Volgelsheim, Vogelgrun, Biesheim et Fessenheim

ARCHIVAGE

Faits marquants 
- Traitement et versement de 8 mètres linéaires d’archives en 2021 ;
- Gestion de 5 fonds d’archives répartis au siège à Volgelsheim (1) et à l’antenne sud de Fessenheim (4) ;
- Action de sensibilisation des agents à la nécessité d’archiver ;
- Collaboration avec les services Moyens Généraux (informatique /communication) sur le sujet de l’écologie 
numérique avec la publication dans le magazine interne de recommandations sur la gestion raisonnée des boîtes 
mails.
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PÔLE ADMINISTRATIF, FINANCIER ET PATRIMONIAL

CONTRÔLE DE GESTION / ASSURANCE / 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.

FINANCES ET COMPTABILITÉ

Missions
- Élaborer 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 ;
- 76 M€ en dépenses et 78 M€ en recettes (chiffres 2021) ;
- Budget principal : 
> 31 M€ en fonctionnement ; 
> 18 M€ en investissement.
- 3 collaborateurs

COMMANDE PUBLIQUE (MARCHÉS PUBLICS & ACHATS PUBLICS)

Missions
• Appuyer les services dans la passation et l’exécution des marchés publics :

- Rédiger les documents administratifs des DCE et publier les consultations ;
- Conseiller et contrôler le respect des procédures ;
- Organiser et préparer des Commissions d’Appels d’Offres ;
- Gestion administrative (avenants, actes de sous-traitances, ordres de service, etc.) ;
- Préparer les certificats de paiements et gérer les révisions de prix ;
- Gérer les avances et retenues de garanties ;
- Etc.

Synthèse des actions
La commande publique a retrouvé son niveau d’activité d’avant crise sanitaire de 2020. En parallèle, elle a 
poursuivi son évolution avec notamment l’entrée en vigueur, le 1er octobre 2021, des nouveaux cahiers des clauses 
administratives générales (C.C.A.G.). Enfin, de nouveaux seuils sont applicables aux marchés publics à compter 
du 1er janvier 2022 : 
- Seuil de dispense de procédure de passation à 40 000 € HT et à 100 000 € HT pour les travaux ;
- Seuil de procédure formalisée pour les marchés de fournitures et de services relevé à 215 000 € HT ;
- Seuil de procédure formalisée pour les marchés de travaux relevé à 5 382 000 € HT.
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Chiffres clés
- 2 collaborateurs.
En 2021, 43 procédures de marchés publics ont été réalisées, dont :
- 2 procédures formalisées (OPAH-RU à Neuf-Brisach et renouvellement du Comcom’Bus) ;
- 24 procédures adaptées (dont constructions de la STEP d’Urschenheim et de la déchèterie de Biesheim, 
aménagement cyclable Logelheim-Appenwihr, services de nettoyage des bâtiments) ;
- 17 procédures sans obligation de publicité sur le profil d’acheteur (dont travaux de mises aux normes des STEPs, 
télésurveillance).

Procédures Objets
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Formes des prix Nombre de procédures mises en oeuvre pour chaque service

Sont issus de ces procédures de 57 marchés publics :
- 2 marchés formalisés ;
- 28 marchés à procédure adaptée ;
- 27 marchés sans obligation de publicité sur le profil d’acheteur.

Ces 57 marchés publics ont été attribués à 53 prestataires différents. 
En complément, 21 actes de sous-traitance ont été signés.

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

Montant total des marchés conclus en 2021 :

Montants HT des marchés attribués
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Modifications de marchés publics réalisées en 2021 :
24 avenants ont été conclus, dont : 

TYPE D’AVENANT NOMBRE MONTANT HT

Avenant négatif 1 - 9350 € 

Avenant sans incidence financière 5 0 €

Avenant avec incidence financière < 10% 8 66 824 €

Avenant avec incidence financière > 10% 10 355 894 €

TOTAL 24 431 368 €

SERVICE PATRIMOINE ET TRAVAUX

Missions
• Élaborer 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 avec énormément de problèmes d’approvisionnement et 
autres (cas COVID, cas contact, etc.). 
Les opérations de réception se sont déroulées les 23 et 24 septembre : elles ont été assorties de 287 réserves avec 
comme date de réception définitive le 8 octobre 2021, soit un retard cumulé de 15 mois. Au 31/12/2021, 39 réserves 
restaient ouvertes.
La commission de sécurité a émis un avis favorable à l’ouverture du bâtiment le 18 octobre.
En raison de la crise sanitaire, les autres projets ont connu un fort ralentissement ou ont été mis à l’arrêt, voire en 
stand-by (pistes cyclables, etc.).
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MAINTENANCE DES BÂTIMENTS

• 307 demandes d’intervention « bâtiment-voirie » en 2021, dont 291 ont été prises en charges par le service 
maintenance.
- 260 demandes clôturées ;
- 12 demandes rejetées (6 redondantes, 1 anomalie non constatée, 2 non réalisables, 2 qui ne sont pas du ressort 
du service, 1 demande annulée) ;
- 12 en attente (retour du service demandeur, difficultés de programmation, conditions météorologiques favorables, 
etc.) ;
- 7 encore en cours (approvisionnement matériel, chiffrage en cours, etc.).

• En détail selon le corps de métier :
- 68 demandes en matière électrique ;
- 50 demandes pour le sanitaire et le 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 :
- 80 demandes pour l’AEK de Kunheim ;
- 68 demandes pour le MA de Volgelsheim ;
- 27 demandes pour le siège ;
- 25 demandes pour les déchèteries et points verts ; 
- 18 demandes pour le MA de Munchhouse ;
- 12 demandes pour le MA de Fessenheim ;
- 14 demandes pour l’Antenne Sud ;
- 23 demandes pour la Ruche ;
- 7 demandes pour l’Envol ;
- 8 demandes pour l’Infobest ;
- 7 demandes pour la gendarmerie.

• D’autre part, plusieurs chantiers ont été réalisés selon les besoins des services et menés en régie par le 
service maintenance :
- Remplacement de 62 luminaires au MA les Mickalas à Kunheim pour un montant de 1 786€ en raison de la 
dégradation des luminaires par échauffement ;
- Remplacement des luminaires intérieur set des potelets extérieurs de la gendarmerie de Blodelsheim pour un 
montant de 3178€ ;
- Remplacement des 30 luminaires du MA Pirouette de Fessenheim : 660€ ;
- Remplacement de 4 appliques au MA Papouilles de Munchhouse : 520 € ;
- Installation de nouveaux luminaires à l’étage du MA Harzalas à Volgelsheim (appartement) : 772 € ;
- Installation de lampadaires pour les bureaux et le MA Harzalas (appartement) : 11 088 €.
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CONTACTS & SERVICES

Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach
16 rue de Neuf-Brisach 68600 Volgelsheim
03 89 72 56 49
contact@paysrhinbrisach .fr • www.paysrhinbrisach.fr

Service Prévention, collecte 
et valorisation des déchets
03 89 72 56 49
dechets@paysrhinbrisach.fr

Art’Rhena
Île du Rhin 68600 • Vogelgrun
03 89 71 94 31
info@artrhena.eu • https://artrhena.eu/

Service Animations
03 89 72 02 58
animations@paysrhinbrisach.fr

Service Culture
03 89 72 14 95
culture@paysrhinbrisach.fr
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Infobest Vogelgrun/Breisach
03 89 72 04 63
vogelgrun-breisach@infobest.eu
https://www.infobest.eu/fr

Relais Petite Enfance
03 89 72 27 77
relais.pe@paysrhinbrisach.fr

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

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

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


