
 
 

COMPTE-RENDU DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES SUNDGAU 

 

DE LA SÉANCE DU 26 SEPTEMBRE 2019 À 18H30 

dans la salle culturelle et de séminaire de la Halle au Blé à Altkirch 

 

Sous la présidence de Monsieur Michel WILLEMANN, Président, 

 

Date de la convocation : 20 septembre 2019 
 

Étaient présents : (68) 
Mesdames et Messieurs, Bertrand AITA, Antoine ANTONY, Fabienne BAMOND, Marie-Thérèse BARTH, 
Christophe BAUMLÉ, Joseph BERBETT, Martine BILGER, Jean-Pierre BUISSON, Doris BRUGGER, François 
COHENDET, Jean-Claude COLIN, Danielle CORDIER, Philippe DEPIERRE, Michel DESSERICH, Thierry DOLL, 
Stéphane DUBS, François EICHHOLTZER, Bernard FANKHAUSER, Annick FELLER, Delphine FELLMANN, 
Gilles FREMIOT, Jean-Marie FREUDENBERGER, Christian FUTTERER, Serge GAISSER, Germain GOEPFERT, 
Madeleine GOETZ, François GUTZWILLER, Sabine HATTSTATT, Georges HEIM, Philippe HUBER, Nicolas 
JANDER, Roger KOCHER, Grégory KUGLER, Florence LAVAULT, Michel LERCH, Didier LEMAIRE, Christian 
LERDUNG, Clément LIBIS, Jean-Marie LIDY, François LITZLER, Jean-Paul MICHEL, Jean-Michel MONTEILLET, 
Jean-Yves MOSSER, Marie-Josée MULLER, Régis OCHSENBEIN, Isabelle PI-JOCQUEL, Armand REINHARD, 
Christian REY, Georges RISS, Philippe RUFI, André SCHERRER, Jean-Claude SCHIELIN, Bernard SCHLEGEL, 
Alain SCHMITT, Jean-Claude SCHNECKENBURGER, Fabien SCHOENIG, Serge SCHUELLER, Hubert 
SOLDNER, Gilbert SORROLDONI, Rémi SPILLMANN, Dominique SPRINGINSFELD, Paul STOFFEL, Christian 
SUTTER, Hervé WALTER, Jean WEISENHORN, Fernand WIEDER, Michel WILLEMANN, Joseph-Maurice WISS. 
 
Étaient excusés et étaient représentés par leurs suppléants :  
Messieurs Guy BILGER, Jean-Marc METZ, Hubert SCHERTZINGER, Jean ZURBACH. 
 
Étaient excusés et ont donné procuration de vote : (11) 
Monsieur Benoît GOEPFERT a donné procuration à Monsieur Christian SUTTER, 
Monsieur Éric GUTZWILLER a donné procuration à Monsieur Philippe HUBER, 
Monsieur Jean-Michel HELL a donné procuration à Madame Isabelle PI-JOCQUEL, 
Monsieur Bertrand IVAIN a donné procuration à Monsieur Germain GOEPFERT, 
Madame Véronique LIDIN a donné procuration à Monsieur Jean-Yves MOSSER, 
Monsieur André LINDER a donné procuration à Madame Danielle CORDIER, 
Madame Françoise MARTIN a donné procuration à Monsieur Armand REINHARD, 
Madame Estelle MIRANDA a donné procuration à Monsieur Gilles FREMIOT, 
Monsieur Clément SCHNEBELEN a donné procuration à Madame Madeleine GOETZ, 
Madame Nathalie SINGHOFF-FURLAN a donné procuration à Madame Delphine FELLMANN, 
Monsieur Patrick STEMMELIN a donné procuration à Monsieur Christian FUTTERER. 
 
Étaient excusées sans représentation : (4) 
Madame Gaëlle ZIMMERMANN et Messieurs Dominique DIETLIN, Christian KLEIBER, André LEHMES. 
 
Étaient non excusés : (6) 
Mesdames Chrysanthe CAMILO, Ginette HELL et Messieurs Michel BILGER, Pierre BLIND, Dominique DIRRIG, 
Claude LITSCHKY.
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Monsieur Daniel MEYER a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire de séance conformément aux articles  
L.2541-6 et L.2541-7 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
DEL-151-2019 
 

VALIDATION DU PROJET DU PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL ET DU RAPPORT SUR SES INCIDENCES 
ENVIRONNEMENTALES 

 
Nombre de conseillers 
 
En exercice : 89 – Présents : 67 – Procurations : 11 – Absents : 11 – Exclus : 0 

 
Le Président expose que les plans Climat Air Energie Territoriaux (PCAET) représentent la déclinaison territoriale des 
engagements pris à l’échelle internationale, européenne et nationale pour atténuer les effets du changement climatique, 
économiser l’énergie et préserver la qualité de l’air. Ils ont pour objectif de définir une stratégie, des objectifs chiffrés et un plan 
d’actions à mener pour traduire de façon opérationnelle la contribution des territoires à cette lutte globale. 
 
La Communauté de Communes s’est engagée dans la réalisation de son PCAET par délibération du 7 décembre 2017. 
Plusieurs étapes se sont succédées depuis cette date, afin de présenter un projet de PCAET construit en concertation avec 
les acteurs du territoire : 
 

 diagnostic des enjeux climat-air énergie et analyse de l’état initial de l’environnement, 

 rencontre avec les services de la Communauté de Communes, les élus et les partenaires sectoriels et territoriaux 
pour évaluer les potentiels d’atténuation et d’adaptation au changement climatique, 

 définition des grands axes d’une stratégie territoriale d’adaptation et d’atténuation, 

 présentation de la stratégie dans le cadre d’une concertation publique et travail avec les services, les élus, les 
partenaires et les citoyens sur sa déclinaison sous forme de programme d’actions, 

 analyse des incidences environnementales des actions proposées et anticipation des mesures d’évitement, 
réduction et compensation à mettre en œuvre, 

 rédaction du projet de PCAET et validation par les instances décisionnelles de la Communauté de Communes.  
 
Ce travail a permis la construction d’un projet de PCAET décliné en six parties :   
 

 PARTIE I : RESUME EXECUTIF (synthèse du contenu du PCAET : résultats du diagnostic, objectifs stratégiques et 
programme d’actions), 

 PARTIE II : PRESENTATION DE LA DEMARCHE (description de la démarche ayant permis l’élaboration du PCAET 
et de la procédure de concertation), 

 PARTIE III : PRESENTATION DU TERRITOIRE (présentation des principaux enjeux socio-économiques du territoire 
qui pourront avoir un impact sur le traitement des enjeux climat-air-énergie à l’échelle locale), 

 PARTIE IV : DIAGNOSTIC CLIMAT-AIR-ENERGIE (présentation du diagnostic des enjeux climat-air-énergie et 
analyse de leur évolution ainsi que de leur potentiel d’amélioration à l’échelle du territoire), 

 PARTIE V : STRATEGIE, PROGRAMME D’ACTIONS, DISPOSITIF DE SUIVI (description de la stratégie de la CC 
Sundgau pour l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à ses effets, déclinaison de cette stratégie sous 
forme de programme d’actions et présentation du dispositif de suivi et de gouvernance du PCAET), 

 PARTIE VI : RAPPORT ENVIRONNEMENTAL (présentation des conclusions de l’évaluation environnementale 
stratégique du PCAET). 
 

Construite sur la base du diagnostic climat-air-énergie réalisé à l’échelle du territoire, la stratégie territoriale de la Communauté 
de Communes s’articule autour de quatre grands axes de travail pour réduire l’impact du territoire sur le climat et favoriser sa 
résilience par rapport au changement climatique :  
 
1- Rendre les collectivités pilotes de l’action climat-air-énergie sur le territoire (maitriser la consommation énergétique, 

développer l’écoresponsabilité dans les services, réduire les déchets et lutter contre le gaspillage etc.), 
2- Limiter l’impact climatique, énergétique et environnemental des activités économiques du territoire (entreprises, 

industries, agricultures) en les incitant à mettre en place des démarches d’écoresponsabilité et en développant l’économie 
circulaire, 

3- Baser la transition écologique sur les ressources du territoire (développement des énergies renouvelables, circuits courts, 
filières et produits locaux, préservation de l’environnement et réduction de la vulnérabilité face aux effets du changement 
climatique), 
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4- Accompagner les habitants dans la transition énergétique (communication, sensibilisation, ateliers, évolution des 
pratiques de mobilité, rénovation énergétique etc.). 
 

Cette stratégie est déclinée en 9 sous axes, correspondants chacun à un levier d’action permettant d’atteindre les objectifs 
stratégiques du PCAET, qui correspondent aux objectifs demandés par le décret n°2016-849 du 28 juin 2016 relatif au Plan 
Climat Air Energie Territorial :     
 

 réduction des émissions des gaz à effet de serre, 

 renforcement du stockage du carbone, 

 maîtrise de la consommation d’énergie, 

 réduction des émissions des polluants atmosphériques, 

 évolution coordonnée des réseaux de transports d’énergie, 

 production et la consommation des énergies renouvelables, 

 valorisation des potentiels d’énergies de récupération et de stockage du territoire, 

 adaptation au changement climatique, 

 livraison d’énergies renouvelables par les réseaux de chaleur. 
 
Les objectifs chiffrés ont été définis de la manière suivante :   
 

 les objectifs pour 2021 sont basés sur une estimation réaliste quant à la tendance observée sur le territoire par 
rapport aux données fournies par l’ATMO Grand Est sur la période 2005-2017 ;  

 les objectifs pour 2026 sont basés sur une estimation de l’impact des actions inscrites dans le plan d’action du 
PCAET pour la période 2020-2026 ;  

 les objectifs 2030 et 2050 représentent une vision prospective intégrant la prise en compte des objectifs nationaux 
et régionaux et les actions qui pourront être mises en œuvre aux échelles nationales et locales dans les  
30 prochaines années. 

 
S’il a été complexe de s’aligner sur les objectifs nationaux et régionaux définis par la Stratégie Nationale Bas Carbone et le 
SRADDET (territoire énergie positive et neutre en carbone à l’horizon 2050), les membres de la commission Environnement 
ont proposé de définir des objectifs à la fois atteignables, ambitieux et partagés à l’échelle du territoire, en mettant l’accent 
dans un premier temps sur les actions qui peuvent être directement mises en œuvre à l’échelle de la Communauté de 
communes et des communes (Axe 1 de la stratégie territoriale). Les objectifs intègrent également la marge d’action 
relativement faible à l’échelle du territoire en ce qui concerne les secteurs industriels et des transports et la volonté de ne pas 
impacter outre mesure le secteur agricole. 
 
Le programme d’actions est décliné à travers 33 actions qui constituent la première étape opérationnelle dans l’atteinte de ces 
objectifs. Il se présente comme un portefeuille qui laissera la possibilité d’intégrer de nouvelles fiches en fonction de 
l’avancement de la mise en œuvre du PCAET.  
 
Une synthèse des axes stratégiques, des objectifs chiffrés et du programme d’action est présentée en annexe à la présente 
délibération. 
 
La mise en œuvre du PCAET s’articulera en trois phases :  
 

 Veiller à la poursuite et au maintien des actions déjà engagées qui vont dans le sens du PCAET (état des lieux des 
infrastructures et priorisation des travaux, harmonisation de la valorisation des déchets, projets GERPLAN et actions 
de préservation de la ressource en eau etc.), 
 

 Mettre en place les projets et dispositifs nécessaires au déploiement des actions (programme d’écoresponsabilité 
dans les services, bonnes pratiques de construction/rénovation, études de faisabilité, programme de sensibilisation 
« culture climat », partenariats avec les acteurs économiques et les représentants des filières, mise en place de 
boites à outils à destination du grand public etc.), 
 

 Démarrer concrètement les projets (mise en œuvre des programmes d’animation et de rencontres, investissement 
dans la rénovation énergétique et dans le déploiement des énergies renouvelables, déploiement de filières etc.). 

 
Une évaluation du PCAET sera réalisée au bout de trois ans d’application. Cette évaluation fera l’objet d’un rapport mis à  
disposition du public. L’évaluation sera reconduite après six ans d’application du PCAET dans l’objectif de mettre à jour la 
stratégie territoriale et de renouveler le plan d’action.  
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Conformément au décret n° 2016-849 du 28 juin 2016 relatif au plan climat-air-énergie territorial, le projet de PCAET sera 
transmis pour avis au Préfet de Région et au Président du Conseil Régional.  
 
Le PCAET fait partie de la liste des plans, schémas et programmes devant faire l’objet d’une évaluation environnementale 
stratégique telle que définie à l’article R 122-17 du Code de l’Environnement. Il sera de ce fait également transmis pour avis à 
l’Autorité Environnementale avant d’être soumis à consultation publique.  
Après confirmation par la DDT, les avis de l’Etat (2 mois) et de l’avis de l’Autorité Environnementale (3 mois) pourront être 
sollicités conjointement.  
 
Le projet de PCAET pourra ensuite éventuellement être modifié pour tenir compte de ces avis et de l’avis du public avant d’être 
définitivement approuvé par le Conseil Communautaire.  
 
Les axes stratégiques et objectifs du PCAET ont été présentés lors du Bureau le 4 juillet dernier qui a émis un avis favorable. 
 
 
Le Conseil de la Communauté de Communes, 
 
VU le décret n° 2016-849 du 28 juin 2016 relatif au plan climat-air-énergie territorial ; 
 
VU l’article R.122-17 du Code de l’Environnement ; 
 
VU l’avis favorable du Bureau du 4 juillet 2019 ; 
 
VU l’exposé de son Président ; 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
VALIDE le projet de Plan Climat Air Energie Territorial tel qu’il a été présenté par son Président. 
 
VALIDE le rapport sur les incidences environnementales du PCAET (Evaluation Environnementale Stratégique). 
 
AUTORISE son Président à transmettre le projet de Plan Climat Air Energie Territorial ainsi que l’évaluation environnementale 
stratégique aux autorités compétentes. 
 
SOLLICITE les avis du Préfet de Région, du Président du Conseil Régional ainsi que de l’Autorité Environnementale. 
 
 
 
DEL-152-2019 
 

DECISIONS MODIFICATIVES AU BUDGET PRINCIPAL ET AUX BUDGETS ANNEXES 

 
Nombre de conseillers 
 
En exercice : 89 – Présents : 68 – Procurations : 11 – Absents : 10 – Exclus : 0 

 
Il convient d’apporter les modifications suivantes au budget principal et aux budgets annexes : 
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BUDGET 11000 : BUDGET GENERAL 

 
FONCTIONNEMENT 

 
 
INVESTISSEMENT 

 
 
 
BUDGET 11010 : EAU POTABLE REGIE 

 
EXPLOITATION 

 
 
 
BUDGET 11020 : ASSAINISSEMENT REGIE 

 
EXPLOITATION 

 
 
INVESTISSEMENT 

 
 
BUDGET 11021 : ASSAINISSEMENT DSP 

 
 
INVESTISSEMENT 

 
 
  

SENS CHAPITRE COMPTE LIBELLE  DEPENSES  RECETTES  OBSERVATIONS 

D 21 - Immobilisations corporelles 2111 Terrains nus -200 000,00 Changement de compte aire d'accueil

D 23 - Immobilisations en cours 2315 Travaux -67 430,00 Prélèvement crédits  Péri de Ferrette

D 23 - Immobilisations en cours 2315 Terrains à aménager 200 000,00 Changement de compte aire d'accueil

R 021 - Virement de la section de fonctionnement 021 -74 800,00 Transfert section fonctionnement

R 024 - Produits de cessions 24 7 370,00 Cession du terrain Rue du Manège - Carspach

TOTAL -67 430,00 -67 430,00

SENS CHAPITRE COMPTE LIBELLE  DEPENSES  RECETTES  OBSERVATIONS 

D 20 - Immobilisations incorporelles 2031 Frais d'études 2 000,00
Transfert crédit pour les levées topo 

au parc municipal

D 23 - Immobilisations en cours 2315 Installations, matériel et outillage techniques -2 000,00
Transfert crédit pour les levées topo 

au parc municipal

TOTAL 0,00
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BUDGET 11022 : SPANC 

 
EXPLOITATION 

 
 
INVESTISSEMENT 

 
 
BUDGET 11030 : HOTEL D’ENTREPRISES 

 
EXPLOITATION 

 
 
 
BUDGET 11053 : OM CCIG 

 
EXPLOITATION 

 
 
 
INVESTISSEMENT 

 
 
Lors de sa réunion du 5 septembre dernier, le Bureau a émis un avis favorable. 
 
Le Conseil de la Communauté de Communes, 
 
VU l’avis favorable du Bureau du 5 septembre 2019 ; 
 
VU les instructions budgétaires et comptables M14 et M49 ; 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
APPROUVE les décisions modificatives telles que détaillées ci-avant. 
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DEL-153-2019 
 

MODIFICATION D’AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CREDITS DE PAIEMENT 

 
Nombre de conseillers 
 
En exercice : 89 – Présents : 68 – Procurations : 11 – Absents : 10 – Exclus : 0 

 
Considérant la délibération DEL 44-2019 qui approuve l’actualisation des autorisations de programme de 2019, et vu l’état 
d’avancement des dossiers, il convient de rectifier les AP/CP suivantes : 
 

 
 

 
 

 
 
 
Lors de sa réunion du 5 septembre dernier, le Bureau a émis un avis favorable. 
 
 
Le Conseil de la Communauté de Communes,  
 
VU l’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;  
 
VU la délibération 44-2019 du 4 avril 2019 ; 
 
VU l’avis favorable du Bureau du 5 septembre 2019 ; 
Après en avoir délibéré à l’unanimité,  
 
MODIFIE les autorisations de programme et crédits de paiements comme exposés ci-avant par son Président. 
 
 
  

OPERATION

Rectifiée le 26/9/2019

MONTANT 

DE L'AP 

(€ TTC)

AP 9 2018 2019

ELABORATION PLUI ALTKIRCH 34 545 €
181 915 €

195 922 €

MONTANT DES CP (€ TTC)

216 460 €

230 467 €

OPERATION

Rectifiée au 26/9/19

MONTANT 

DE L'AP 

(€ TTC)

AP 12 2018 2019 2020

PROCEDURES URBANISME COMMUNALES 6 747 €
68 800 €

36 081 €

11 000 €

43 719 €

86 547 €

MONTANT DES CP (€ TTC)
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DEL-154-2019 
 

CREATION D’UN BUDGET ANNEXE VALORISATION DES DECHETS PAR FUSION DES BUDGETS ANNEXES 
SECTEUR NORD, ILL ET GERSBACH ET JURA ALSACIEN 

 
Nombre de conseillers 
 
En exercice : 89 – Présents : 68 – Procurations : 11 – Absents : 10 – Exclus : 0 

 
Le Président rappelle que les arrêtés préfectoraux des 15 juin et 29 décembre 2016 ont non seulement créé la Communauté 
de Communes Sundgau, mais également les budgets annexes, et notamment les budgets annexes « Ordures Ménagères » 
par secteur, soit 5 budgets. 
 
Par délibération n°142-2017 en date du 7 décembre 2017, le Conseil Communautaire a décidé la fusion des budgets 11050, 
11051 et 11052 relatifs aux Secteurs d’Altkirch, d’Illfurth et de la Vallée de Hundsbach, suite à l’harmonisation des modalités 
de collecte. 
 
A compter du 1er janvier 2020, une réflexion est menée pour l’harmonisation de ces modalités de collecte sur l’ensemble du 
territoire avec effet au 1er janvier 2021. 
 
D’autre part, les usagers de la Communauté de Communes peuvent déjà se présenter sur l’ensemble des déchetteries, sans 
secteur attitré. Le coût des frais de fonctionnement doit alors être réparti entre budget. 
 
C’est pourquoi, considérant la gestion en régie en place sur tous les secteurs, il est proposé de fusionner les 3 budgets 
« Ordures Ménagères » (11053, 11054 et 11055) en un budget nommé ‘‘Valorisation des déchets’’ ; 
 
Lors de sa réunion du 5 septembre dernier, le Bureau a émis un avis favorable. 
 
Le Conseil de la Communauté de Communes, 
 
VU l’instruction comptable M4 applicable aux services publics industriels et commerciaux ; 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU l’avis favorable du Bureau du 5 septembre 2019 ; 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
DECIDE la création, à compter du 1er janvier 2020, d’un budget annexe « Valorisation des déchets’ » par fusion des budgets 
annexes Secteurs Nord, Ill et Gersbach et Jura Alsacien. 
 
 
 
DEL-155-2019 
 

FIXATION DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION DEFINITIVES 2019 

 
Nombre de conseillers 
 
En exercice : 89 – Présents : 68 – Procurations : 11 – Absents : 10 – Exclus : 0 

 
Le Président rappelle, qu’en application des dispositions du V de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, la 
Communauté verse à chaque commune membre une attribution de compensation. Celle-ci ne peut être indexée. 
 
Les attributions de compensation permettent de maintenir les équilibres budgétaires des communes membres et de leur 
Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) en cas de transfert de compétences et de charges dans le cadre 
de la fiscalité professionnelle unique. C’est une dépense obligatoire de l’EPCI. 
 
Dans le cadre d’une fusion d’EPCI dont l’un au moins est à fiscalité propre, l’attribution de compensation versée ou perçue à 
compter de 2017 est égale : 
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 pour les communes qui étaient membres d’un EPCI à fiscalité professionnelle unique : à l’attribution de 
compensation que versait ou percevait cette commune en 2016. Il peut être dérogé à cette règle, soit par 
délibérations concordantes de l’EPCI et des communes intéressées dans le cadre d’une révision libre des attributions 
de compensation ; soit, uniquement les deux premières années d’existence du nouvel EPCI par délibération de 
l’organe délibérant statuant à la majorité des deux tiers. Dans ce dernier cas, la révision de compensation de plus 
de 30 % de son montant, représentant au plus 5 % des recettes réelles de fonctionnement de la commune intéressée 
l’année précédant la révision ; 

 pour les communes qui étaient membres d’un EPCI à fiscalité additionnel ou les communes isolées : au montant 
d’attribution de compensation calculé selon les règles de droit commun. 

 
En cas de transfert ou de restitution de compétences, l’attribution de compensation est respectivement diminuée ou majorée 
du montant net des charges transférées : 

 2016 : FPU uniquement pour la Communauté de Communes de la Vallée de Hundsbach : transfert de la compétence 
périscolaire ; 

 2017 : transfert de la compétence urbanisme des ex-Communautés du Jura Alsacien et de la Vallée de Hundsbach 
à la CCS ; 

 2018 : transfert de la compétence GEMAPI pour les ex-territoires d’Altkirch, Ill et Gersbach, du Jura Alsacien et du 
Secteur d’Illfurth et transfert de la compétence Périscolaire pour le Jura Alsacien 

 2019 : dans le cadre de l’approbation des nouveaux statuts, les compétences transférées sont les suivantes : 
 
COMPETENCES RESTITUEES AUX COMMUNES PAR SECTEUR 
 

CCA CCIG CCJA CCSI CCVH 

Eclairage public : 
études, réalisation 
des travaux et 
entretien des 
équipements du 
réseau 

N 
E 
A 
N 
T 

REJA  

N 
E 
A 
N 
T 

Défense Extérieure 
Contre l’Incendie 
(DECI) 

Gestion des terrains 
multisports 

Transport des écoles 
vers la piscine et les 
salles de Moernach et 
Oltingue 

 

Capture et mise en 
fourrière des animaux 
errants 

  

 
COMPETENCES TRANSFEREES A LA CCS 
 

CCA CCIG CCJA CCSI CCVH 

N 
E 
A 
N 
T 

Participation au SIAC Contribution au SDIS Contribution au SDIS Contribution au SDIS 

   
Participation au SIAC 
(Bettendorf) 

   Petite Enfance 

   
Contribution au 
SIASA 

 
 
A ce titre, il convient de rappeler que la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) est chargée de 
procéder à l’évaluation des charges transférées, afin de permettre le calcul des attributions de compensation. La CLECT établit 
et vote un rapport détaillé sur les transferts de compétences, de charges et de ressources, mais également, sur le montant 
des charges qui étaient déjà transférées à la communauté et celui de la fiscalité ou des contributions des communes qui étaient 
perçues, dans un délai de neuf mois à compter du transfert. 
 
Ce rapport a été transmis à chaque commune membre de la communauté pour en débattre. Celles-ci doivent se prononcer 
sur ce rapport dans un délai de trois mois suivant sa transmission. En l’espèce, la CLECT a adopté son rapport le 12 juin 2019.  
 
Compte tenu de l’ensemble des éléments évoqués ci-avant, il est proposé la fixation libre des attributions de compensation, 
comme suit : 
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 ECLAIRAGE PUBLIC : 
o Consommation : charges 2018 (droit commun) 
o Réparations : charges moyennes 2014-2018 (droit commun) 
o Maintenance : charges moyennes 2014-2018 (droit commun) 

 TERRAINS SPORTIFS : montant des devis établis pour 2019 (droit commun) 

 CAPTURES D’ANIMAUX : charges 2018 réparties au prorata habitant (droit commun) 

 DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L’INCENDIE : 2 000 € par commune par an (fixation libre) 

 REJA et TRANSPORT VERS LES EQUIPEMENTS SPORTIFS : moyenne des années 2014 et 2015 (périodes 
avant fermeture de la piscine de Ferrette) répartie à 50% au prorata du nombre d’habitants et à 50 % au prorata du 
nombre d’élèves du 1er degré au 1er janvier 2019 (droit commun) 

 PETITE ENFANCE : 2 100 € (fixation libre) 

 SDIS : montants 2019 (droit commun) 

 CONTRIBUTIONS AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES AFFAIRES SCOLAIRES D’ALTKIRCH : contributions 
2018 (droit commun) 

 CONTRIBUTIONS AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES AFFAIRES CULTURELLES DU COLLEGE 
D’HIRSINGUE : contributions 2018 (droit commun) 

 
Le montant des attributions de compensation définitives pour 2019 seraient les suivantes : 
 

Ex Com 
Com  

 Communes   AC 2017   ACP 2018  
CHARGES 2019 

selon fixation libre 
AC LIBRES 2019 

 CCA   ALTKIRCH    2 283 654,00 €    2 283 654,00 €     192 230,48      2 475 884,48 €  

 CCA   ASPACH       100 995,00 €       100 995,00 €       25 644,57         126 639,57 €  

 CCJA   BENDORF            7 197,67 €            7 197,67 €  -         360,25              6 837,42 €  

 CCVH   BERENTZWILLER            3 163,29 €            3 163,29 €  -      6 234,58    -        3 071,29 €  

 CCVH   BETTENDORF               799,47 €               799,47 €  -    10 486,08    -        9 686,61 €  

 CCJA   BETTLACH          11 755,70 €          11 755,70 €  -         395,33            11 360,37 €  

 CCJA   BIEDERTHAL            2 304,66 €            2 304,66 €  -         587,11              1 717,56 €  

 CCJA   BISEL          20 164,13 €          20 164,13 €  -      1 358,11            18 806,02 €  

 CCJA   BOUXWILLER          18 581,47 €          18 581,47 €  -         935,79            17 645,67 €  

 CCA   CARSPACH       197 564,00 €       197 564,00 €       55 348,13         252 912,13 €  

 CCJA   COURTAVON            1 506,03 €            1 506,03 €             139,74              1 645,77 €  

 CCJA   DURLINSDORF          42 190,89 €          42 190,89 €  -      3 359,70            38 831,19 €  

 CCIG   DURMENACH          76 800,00 €          76 800,00 €            76 800,00 €  

 CCVH   EMLINGEN            1 246,79 €            1 246,79 €  -      6 773,20    -        5 526,41 €  

 CCJA   FELDBACH          28 016,10 €          28 016,10 €             623,37            28 639,48 €  

 CCJA   FERRETTE       141 566,40 €       141 566,40 €  -    19 107,81         122 458,59 €  

 CCJA   FISLIS            8 410,40 €            8 410,40 €             643,96              9 054,36 €  

 CCVH   FRANKEN          13 009,50 €          13 009,50 €  -      6 586,15              6 423,35 €  

 CCSI   FROENINGEN          33 141,00 €          33 141,00 €                      -              33 141,00 €  

 CCVH   HAUSGAUEN            1 100,77 €            1 100,77 €  -    11 802,82    -      10 702,05 €  

 CCSI   HEIDWILLER          23 603,00 €          23 603,00 €  -      4 565,33            19 037,67 €  

 CCA   HEIMERSDORF          10 233,00 €          10 233,00 €       11 168,96            21 401,96 €  

 CCVH   HEIWILLER  -            253,76 €  -            253,76 €  -      3 405,75    -        3 659,51 €  

 CCA   HIRSINGUE       669 375,00 €       669 375,00 €       56 696,67         726 071,67 €  

 CCA   HIRTZBACH          40 479,00 €          40 479,00 €       40 932,42            81 411,42 €  

 CCSI   HOCHSTATT          60 066,00 €          60 066,00 €  -    55 034,74              5 031,26 €  

 CCVH   HUNDSBACH               339,27 €               339,27 €  -      5 710,70    -        5 371,43 €  

 CCSI   ILLFURTH       342 393,00 €       342 393,00 €  -    30 157,88         312 235,12 €  

 CCIG   ILLTAL          52 058,00 €          52 058,00 €  -    26 834,19            25 223,81 €  

 CCVH   JETTINGEN          42 034,67 €          42 034,67 €  -    12 556,74            29 477,93 €  

 CCJA   KIFFIS            4 399,61 €            4 399,61 €  -         167,20              4 232,41 €  

 CCJA   KOESTLACH            8 131,75 €            8 131,75 €  -      1 817,33              6 314,42 €  

 CCJA   LEVONCOURT            6 065,56 €            6 065,56 €             216,50              6 282,06 €  

 CCJA   LIEBSDORF            7 022,09 €            7 022,09 €  -      1 441,23              5 580,86 €  

 CCJA   LIGSDORF            6 337,19 €            6 337,19 €             452,59              6 789,79 €  
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 CCJA   LINSDORF          52 080,78 €          52 080,78 €  -    10 617,67            41 463,11 €  

 CCJA   LUCELLE          23 105,00 €          23 105,00 €  -      1 755,01            21 349,99 €  

 CCSI   LUEMSCHWILLER          10 516,00 €          10 516,00 €                      -              10 516,00 €  

 CCJA   LUTTER          12 709,81 €          12 709,81 €  -      1 184,53            11 525,29 €  

 CCJA   MOERNACH          12 311,87 €          12 311,87 €  -      1 872,48            10 439,39 €  

 CCIG   MUESPACH          22 630,00 €          22 630,00 €  -    12 412,27            10 217,73 €  

 CCIG   MUESPACH-LE-HAUT          19 953,00 €          19 953,00 €  -    22 708,46    -        2 755,46 €  

 CCJA   OBERLARG            3 088,00 €            3 088,00 €               70,98              3 158,98 €  

 CCVH   OBERMORSCHWILLER            7 886,72 €            7 886,72 €  -    11 527,85    -        3 641,13 €  

 CCJA   OLTINGUE       129 833,28 €       129 833,28 €  -    22 817,31         107 015,97 €  

 CCJA   RAEDERSDORF            8 312,62 €            8 312,62 €  -         302,74              8 009,88 €  

 CCJA   RIESPACH          21 005,92 €          21 005,92 €  -         357,44            20 648,48 €  

 CCIG   ROPPENTZWILLER       193 981,00 €       193 981,00 €         193 981,00 €  

 CCIG   RUEDERBACH            2 312,00 €            2 312,00 €  -    10 101,02    -        7 789,02 €  

 CCSI   SAINT-BERNARD          23 172,00 €          23 172,00 €  -         146,10            23 025,90 €  

 CCVH   SCHWOBEN            4 418,39 €            4 418,39 €  -      5 550,59    -        1 132,20 €  

 CCJA   SONDERSDORF            3 087,77 €            3 087,77 €  -         194,85              2 892,92 €  

 CCSI   SPECHBACH          96 732,00 €          96 732,00 €  -      5 259,24            91 472,76 €  

 CCIG   STEINSOULTZ          18 429,00 €          18 429,00 €  -    14 576,40              3 852,60 €  

 CCSI   TAGOLSHEIM          60 196,00 €          60 196,00 €  -      5 082,66            55 113,34 €  

 CCVH   TAGSDORF            9 411,24 €            9 411,24 €  -      7 562,47              1 848,77 €  

 CCJA   VIEUX-FERRETTE          49 190,45 €          49 190,45 €  -    18 003,95            31 186,50 €  

 CCIG   WALDIGHOFFEN       240 630,00 €       240 630,00 €  -    25 197,35         215 432,65 €  

 CCSI   WALHEIM          60 230,00 €          60 230,00 €  -    14 680,50            45 549,50 €  

 CCIG   WERENTZHOUSE          10 786,00 €          10 786,00 €            10 786,00 €  

 CCVH   WILLER            4 326,50 €            4 326,50 €  -    12 538,96    -        8 212,46 €  

 CCJA   WINKEL          13 957,60 €          13 957,60 €             877,46            14 835,06 €  

 CCVH   WITTERSDORF          38 571,79 €          38 571,79 €  -    23 503,73            15 068,06 €  

 CCJA   WOLSCHWILLER          37 569,45 €          37 569,45 €  -      1 149,77            36 419,68 €  

 TOTAL      5 455 884,87 €    5 455 884,87 €  -   53 735,53 €    5 402 149,34 €  

Lors de sa réunion du 5 septembre dernier, le Bureau a émis un avis favorable. 
 
 
Le Conseil de la Communauté de Communes, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU le Code Général des Impôts, notamment son article 1609 nonies C ; 
 
VU sa délibération N° 003-2019 du 31 janvier 2019 fixant les attributions de compensation prévisionnelles 2019 ; 
 
VU le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) du 12 juin 2019 ; 
 
CONSIDERANT que la majorité qualifiée des communes, à savoir au moins 2/3 des communes représentant 50 % de la 
population ou l’inverse, et plus précisément 49 communes, ont approuvé le rapport de la CLECT et de ce fait le calcul des 
charges transférées, sur 59 communes concernées par le transfert ; 
 
CONSIDERANT la proposition de fixation libre des attributions de compensation 2019 ; 
 
Après en avoir délibéré à 74 voix pour, 2 abstentions et 3 voix contre, 
 
DETERMINE les montants des attributions de compensation définitives, selon une fixation libre, pour les communes 
membres de la Communauté de Communes Sundgau au titre de l’année 2019 tels que présentés dans le tableau en annexe. 
 
DIT que les versements se feront mensuellement par 1/12ème à chaque commune pour les communes bénéficiant d’attributions 
de compensation positives et que les demandes de versement se feront annuellement aux communes ayant des attributions 
de compensation négatives. 
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VALIDE la régularisation calculée entre l'attribution de compensation prévisionnelle et l'attribution de compensation définitive, 
sous réserve des décisions des communes membres, considérant la fixation libre des attributions de compensation, telles que 
proposées ci-dessus. 
 
AUTORISE son Président à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
 
 
 
DEL-156-2019 
 

AUTORISATION AU PRESIDENT A SIGNER LES PROCES-VERBAUX DE MISE A DISPOSITION OU DE TRANSFERT 
DE L’ACTIF ET DU PASSIF DANS LE CADRE DES TRANSFERTS DE COMPETENCE 

 
Nombre de conseillers 
 
En exercice : 89 – Présents : 68 – Procurations : 11 – Absents : 10 – Exclus : 0 

 
La création de la Communauté de Communes Sundgau au 1er janvier 2017 s’est accompagné des transferts de compétence, 
dans le cadre suivant : 
 

 Par délibération n°123-2017 du 27 septembre 2017, le Conseil communautaire a défini les actions d’intérêts 
communautaire relevant de la compétence « aménagement de l’espace » avec application au 1er janvier 2018 ; 

 

 Par délibération n°85-2018 du 28 juin 2018, le Conseil communautaire a approuvé les nouveaux statuts de la 
Communauté de communes Sundgau qui s’appliqueront à compter du 1er janvier 2019 ; 

 

 Par délibération n°86-2018 du 28 juin 2018, le Conseil communautaire a approuvé l’intérêt communautaire à compter 
du 1er janvier 2019 ; 

 
Pour acter comptablement ces transferts et mises à disposition, le comptable public demande la signature de procès-verbaux 
spécifiques entre la Communauté de communes et les communes concernées. Ces procès-verbaux reprennent le détail de 
l’actif et du passif, en indiquant notamment la date de mise en service du bien, la durée d’amortissement, la valeur nette 
comptable… 
 
 
Le Conseil de la Communauté de Communes, 
 
VU la loi NOTRe du 7 août 2015 ; 
 
VU les statuts de la Communauté de Communes ; 
 
VU ses délibérations n°85-2018 et n°86-2018 du 28 juin 2018 ; 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
AUTORISE son Président à signer les procès-verbaux de transfert ou de mise à disposition d’actifs et de passifs résultant des 
transferts de compétences ou de la définition de l’intérêt communautaire, intervenus depuis le 1er janvier 2017. 
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DEL-157-2019 
 

RECTIFICATION DE LA DELIBERATION DU 27 JUIN 2019 PORTANT ACCEPTATION DES RESULTATS DES 
COMMUNES A LA SUITE DU TRANSFERT DES COMPETENCES DE L’EAU POTABLE ET DE L’ASSAINISSEMENT 

 
Nombre de conseillers 
 
En exercice : 89 – Présents : 68 – Procurations : 11 – Absents : 10 – Exclus : 0 

 
Le Président rappelle que, par délibération du 27 juin dernier, le Conseil Communautaire a validé les résultats transférés dans 
le cadre du transfert de la compétence eau et assainissement au 1er janvier 2019. 
 
Une erreur matérielle s’est glissée dans la saisie du montant transféré de la commune de Levoncourt. 
 
D’autre part, après vérification, des travaux sur des tabourets siphons apparaissent sur un marché transféré par la Commune 
de Riespach sur le budget assainissement - régie. Or, ces travaux sont à imputer au budget général de la commune. C’est 
pourquoi, le montant concerné est déduit du résultat d’investissement transféré à l’EPCI. 
 
Les modifications à approuver sont les suivantes : 
 
BUDGET ASSAINISSEMENT (REGIE) 
 

 

SECTION 
EXPLOITATION 

SECTION 
INVESTISSEMENT 

REPARTITION PAR BUDGET 

LEVONCOURT 19 066,71 € 7 557,81 € Répartition 65% eau / 35% ass 

RIESPACH 1 370,85 € 55 653,08 €  

 
Lors de sa réunion du 5 septembre dernier, le Bureau a émis un avis favorable. 
 
 
Le Conseil de la Communauté de Communes,  
 
VU sa délibération n°130-2019 du 27 juin 2019 ; 
 
VU l’avis favorable du Bureau du 5 septembre 2019 ; 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité,  
 
MODIFIE les montants transférés et affectés au budget assainissement, comme indiqué ci-dessus. 
 
 
 
DEL-158-2019 
 

FIXATION DU COEFFICIENT MULTIPLICATEUR DE LA TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES 

 
Nombre de conseillers 
 
En exercice : 89 – Présents : 68 – Procurations : 11 – Absents : 10 – Exclus : 0 

 
Le Président rappelle que la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) est due par les établissements commerciaux 
permanents, quels que soient les produits vendus au détail qui cumulent les caractéristiques suivantes : 

 leur chiffre d’affaires annuel est supérieur ou égal à 460 000 € hors taxes ; 

 leur surface de vente dépasse 400 m². 
 
La taxe ne s’applique pas aux établissements : 

 ouverts avant 1960 ; 

 dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 460 000 € ; 

 dont la surface commerciale est inférieure à 400 m². 
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Le montant de la taxe brute est déterminé par application, à la surface totale de vente au détail de l’établissement, d’un tarif 
qui varie en fonction du chiffre d’affaires annuel au m², de la surface et de l’activité. 
 
Le montant du chiffre d’affaires global réalisé au cours de l’année par les ventes au détail, doit être divisé par le nombre de m² 
de l’établissement. 
 

MONTANT DE LA TASCOM EN FONCTION DE LA SURFACE COMMERCIALE ET DU CHIFFRE D’AFFAIRES (en 
euro par m²) 

CA HT annuel par m² COMMERCE STATION-SERVICE 

Jusqu’à 2 999 € 5,74 € par m² 8,32 € par m² 

Entre 3 000 € et 12 000 € [(CA au m²-3000) x 0,00315]+5,74 € [(CA au m²-3000) x 0,00304]+8,32 € 

A partir de 12 001 € 34,12 € par m² 35,70 € par m² 

 
Majoration 
Le montant de la taxe est majoré de : 

 30 % pour les établissements de plus de 5 000 m², réalisant un CA de plus de 3 000 € par m² ; 

 50 % pour les établissements de plus de 2 500 m². 
Réduction :  
Le montant de la taxe est réduit : 

 de 30 % pour les commerces à titre principal de meubles, d’automobiles, de machinisme agricole et de matériaux 
de construction ; 

 de 30 % pour les jardineries, pépiniéristes et les animaleries ; 

 de 20 % pour les établissements, dont la surface est comprise entre 400 et 600 m², qui réalisent un CA inférieur à 
3 800 € par m² ; 

 d’une franchise de 1 500 € pour un établissement situé en zone urbaine sensible. 
Les 3 premières réductions de taxe sont cumulables. 
 
MODULATION 
Le montant de la taxe peut être modulé, sur délibération préalable de l’EPCI avant le 1er octobre en lui appliquant un coefficient 
multiplicateur compris entre 0,8 et 1,2. 
 
Toutes les communes des ex-communautés avaient fixé le taux à 1, hormis la commune d’Altkirch, qui avait fixé le taux à 1,20. 
En raison de la fusion, le coefficient est revenu automatiquement à 1,0 et ne peut être modulé que de 0,05 par année, dans la 
limite maximale habituelle. 
 
Par délibération du 27 septembre 2018, le Conseil Communautaire a fixé le coefficient multiplicateur de la taxe sur les surfaces 
commerciales à 1,10 pour 2019. Le produit de la TASCOM 2019 est de 476 202 €.  
 
La fixation à 1,15 rapporterait 21 647 € supplémentaires, soit 497 849 € (calcul établi par la DDFIP sur les bases 2019). 
 
Il convient de fixer le coefficient de la TASCOM à compter du 1er janvier 2020.  
 
Lors de sa séance du 5 septembre dernier, le Bureau a émis un avis favorable à la fixation du coefficient multiplicateur de la 
TASCOM à 1,15 à compter du 1er janvier 2020. 
 
 
Le Conseil de la Communauté de Communes,  
 
VU le Code Général des Impôts ; 
 
VU l’avis favorable du Bureau du 5 septembre 2019 ; 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
FIXE le coefficient multiplicateur de la taxe sur les surfaces commerciales à 1,15 à compter du 1er janvier 2020. 
 
CHARGE son Président de notifier cette décision aux services préfectoraux. 
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DEL-159-2019 
 

FIXATION DE LA DUREE D’AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS ET DES SUBVENTIONS D’EQUIPEMENTS 

 
Nombre de conseillers 
 
En exercice : 89 – Présents : 68 – Procurations : 11 – Absents : 10 – Exclus : 0 

 
Le Président indique que, conformément aux dispositions de l’article L.2321-2-27 du Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT), les groupements de communes dont la population est supérieure ou égale à 3 500 habitants, sont tenus 
de procéder à l’amortissement de leurs biens. 
 
L’amortissement est la constatation d’un amoindrissement de la valeur d’un élément de l’actif résultant de l’usage, du temps, 
du changement de technique ou de toute autre cause. C’est en raison des difficultés de mesure de cet amoindrissement que 
l’amortissement consiste généralement en l’étalement, sur une durée probable de vie, de la valeur des biens amortissables. 
 
Les durées d’amortissement définies par les communes avant transfert des compétences sont affectées aux biens acquis et 
mis en service jusqu’au 31 décembre 2018. Le Conseil communautaire, a toutefois, s’il le juge nécessaire, la possibilité de 
revoir certaines durées. 
 
Par délibération du 27 septembre 2017, le Conseil Communautaire a fixé la durée d’amortissement des biens acquis ou mis 
en service après la fusion, à compter du 1er janvier 2017. 
 
En revanche, le Conseil communautaire est dans l’obligation de définir les nouvelles durées d’amortissement pour les 
investissements réalisés à compter du 1er janvier 2019, suite au transfert de compétences et à la mise à disposition des biens. 
 
Les durées d’amortissement proposées sont les suivantes : 
 
BUDGET M14 – GENERAL 
 

COMPTES IMMOBILISATIONS CORPORELLES DUREE 

21731 Bâtiments d'exploitation 50 ans 

21735 Installations générales, agencements, aménagements des constructions 15 ans 

21738 Autres constructions (transformateurs, etc. …) 25 ans 

21752 Installations de voirie 25 ans 

217534 Réseaux d'électrification 40 ans 

21757 Matériel et outillage de voirie 5 ans 

21758 Autres installations, matériel et outillage 5 ans 

21788 Autres immobilisations corporelles 10 ans 

 
BUDGET M49 - ASSAINISSEMENT 
 

COMPTES IMMOBILISATIONS CORPORELLES DUREE 

2172 Aménagement de terrain 2 ans 

2173 Bâtiments d'exploitation 50 ans 

21751 Installations complexes spécialisées 15 ans 

217532 Réseaux d'assainissement 40 ans 

21756 Service de distribution d'assainissement : pompes, etc. 10 ans 

21788 Autres immobilisations corporelles 10 ans 
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BUDGET M49 – EAU POTABLE 
 

COMPTES IMMOBILISATIONS CORPORELLES DUREE 

2172 Aménagement de terrain 2 ans 

2173 Bâtiments d'exploitation 50 ans 

217531 Réseaux d'adduction d'eau potable 40 ans 

21751 Installations complexes spécialisées 15 ans 

21756 Service de distribution d'eau : compteurs, pompes, etc., 10 ans 

21788 Autres immobilisations corporelles 10 ans 

 
Lors du sa réunion du 5 septembre dernier, le Bureau a émis un avis favorable. 
 
 
Le Conseil de la Communauté de Communes,  
 
VU l’article L.2321-2-27 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU sa délibération n°144-2017 du 27 septembre 2017 ; 
 
VU l’avis favorable du Bureau du 5 septembre 2019 ; 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
COMPLETE sa délibération n°114-2017 avec les durées d’amortissement précitées pour les investissements réalisés à 
compter du 1er janvier 2019, suite au transfert de compétences et à la mise à disposition des biens. 
 
 
 
DEL-160-2019 
 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

 
Nombre de conseillers 
 
En exercice : 89 – Présents : 68 – Procurations : 11 – Absents : 10 – Exclus : 0 

 
L’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale permet 
le recrutement d’agents non permanents pour cause d’accroissement temporaire d'activité, pour une durée maximale de douze 
mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs ;  
 
 
Les postes non permanents à créer sont les suivants : 

 un poste d’adjoint technique pour accroissement temporaire à raison de 18,77/35ème – échelon 1 - du 1er octobre 
2019 au 31 août 2020 pour le périscolaire de Willer (2019-9-NP-1) 

 un poste d’adjoint d’animation pour accroissement temporaire à raison de 23,25/35ème – échelon 1 – du 1er octobre 
2019 au 31 août 2020 pour le périscolaire de Fislis (changement de temps de travail) (2019-9-NP-2) 

 un poste d’adjoint d’animation pour accroissement temporaire à raison de 14/35ème – échelon 1 – du 1er octobre 2019 
au 31 août 2020 (changement de temps de travail) pour le périscolaire de Fislis (2019-9-NP-3) 

 un poste d’adjoint administratif pour accroissement temporaire au décompte pour la piscine de Tagolsheim (accueil) 
– échelon 1 -  pour la période du 1er octobre 2019 au 31 août 2020(2019-9-NP-4) 

 un poste d’adjoint technique pour accroissement temporaire au décompte pour les piscines – échelon 1 – du  
1er octobre 2019 au 31 août 2020 (pour complément lors des congés des agents) (2019-9-NP-5) 

 un poste d’adjoint technique à temps non complet à raison de 25/35ème pour la piscine de Ferrette (suite à une 
démission) – échelon 1 – du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020(2019-9-NP-6) 

 un poste d’Educateur Territorial des Activités Physiques et Sportives pour accroissement temporaire au décompte 
– échelon 1 – du 1er octobre 2019 au 31 août 2020 pour la piscine de Ferrette (pour réorganisation des services en 
raison d’un arrêt maladie) (2019-9-NP-7) 
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 un poste d’adjoint d’animation pour accroissement temporaire à raison de 33/35ème – échelon 1 – du 1er octobre 2019 
au 31 août 2020 pour le périscolaire d’Illfurth (changement de temps de travail) (2019-9-NP-8) 

 un poste d’adjoint d’animation pour accroissement temporaire raison de 20/35ème – échelon 1 – du 1er octobre 2019 
au 31 décembre 2019 pour le multi-accueil d’Illfurth (2019-9-NP-9) 

 un poste d’adjoint d’animation pour accroissement temporaire au décompte – échelon 1 – du 1er octobre 2019 au  
31 août 2020 pour le multi-accueil d’Illfurth (en attendant le recrutement d’une EJE) (2019-9-NP-10) 

 un poste d’auxiliaire de puériculture à temps plein pour le multi-accueil de Muespach-le-Haut (modification de temps 
de travail) à compter du 1er octobre 2019 (2019-9-NP-11) 

 5 postes d’adjoints techniques à temps complets pour le service eau et assainissement – échelon 1 – du 1er janvier 
au 31 décembre 2020 pour le service eau et assainissement (2019-9-NP-12 à 15) 

 1 poste d’attaché du patrimoine à temps complet pour le service des archives – échelon 1 – du 1er août 2019 au  
31 janvier 2020 (2019-9-NP-16) 

 
Les postes permanents à créer sont les suivants : 

 un poste d’Educateur de Jeunes Enfants à temps plein (modification de temps de travail) pour le multi-accueil 
d’Illfurth, à compter du 1er novembre 2019 (2019-9-P-1) 

 un poste d’Educateur de Jeunes Enfants à temps plein pour le micro-crèche de Ferrette, à compter du 1er janvier 
2020 (dans le cadre de l’évolution vers un multi-accueil) (2019-9-P-2) 

 un poste d’auxiliaire de puériculture à temps plein pour la micro-crèche de Ferrette à compter du 1er janvier 2020 
(dans le cadre de l’évolution vers un multi-accueil) (2019-9-P-3) 

 un poste d’adjoint technique à temps plein pour le multi-accueil de Muespach-le-Haut à compter du 1er novembre 
2019 (à la place d’un poste d’adjoint d’animation) (2019-9-P-4) 

 un poste d’adjoint d’animation à raison de 25/35ème (modification de temps de travail) pour le périscolaire de 
Hochstatt à compter du 1er octobre 2019 (2019-9-P-5) 

 un poste d’adjoint d’animation à temps complet à la micro-crèche de Ferrette (poste non permanent transformé en 
poste permanent) à compter du 1er décembre 2019 (2019-9-P-6) 

 un poste d’adjoint technique à temps non complet à raison de 20/35ème (modification de temps de travail) pour le 
périscolaire de Fislis à compter du 1er octobre 2019 (2019-9-P-7) 

 un poste d’attaché territorial à temps plein pour occuper la fonction de juriste (transformation poste non permanent 
en poste permanent) à compter du 18 décembre 2019 (2019-9-P-8) 

 un poste d’adjoint d’animation à raison de 20/35ème pour le multi-accueil d’Illfurth (complément suite à entretien en 
régie) à compter du 1er janvier 2020 (2019-9-P-9) 

 5 postes d’adjoints techniques à temps complets pour le service eau et assainissement à compter du 1er janvier 
2020 pour le service eau et assainissement (2019-9-P-10 à 2019-9-P-14) 

 
Les postes suivants sont à supprimer : 

 un poste d’Educateur de Jeunes Enfants à raison de 17,5/35ème au multi-accueil d’Illfurth, à compter du 1er novembre 
2019 (modification de temps de travail) 

 un poste d’adjoint d’animation à temps plein au multi-accueil de Muespach-le-Haut (mutation interne) 

 un poste d’auxiliaire de puériculture à 17,5/35ème au multi-accueil de Muespach-le-Haut (modification de temps de 
travail) 

 un poste d’adjoint d’animation à temps non complet à raison de 29/35ème (modification de temps de travail) au 
périscolaire de Hochstatt à compter du 1er octobre 2019 

 un poste d’adjoint technique à temps non complet à raison de 18,85/35ème (modification de temps de travail) au 
périscolaire de Fislis à compter du 1er octobre 2019 
 

Le Comité technique a émis un avis favorable le 29 août dernier. 
 
Lors de sa réunion du 5 septembre dernier, le Bureau a émis un avis favorable. 
 
 
Le Conseil de la Communauté de Communes, 
 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 
 
VU l’avis favorable du Bureau du 5 septembre 2019 ; 
 
VU l’avis favorable du Comité Technique du 29 août 2019 ; 
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Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
MODIFIE le tableau des effectifs, comme proposé ci-dessus. 
 
 
 
DEL-161-2019 
 

ADHESION AU CONTRAT D’ASSURANCE STATURAIRE PROPOSE PAR LE CENTRE DE GESTION 

 
Nombre de conseillers 
 
En exercice : 89 – Présents : 68 – Procurations : 11 – Absents : 10 – Exclus : 0 

 
Le Président rappelle que le Conseil communautaire, lors de sa séance du 21 février 2019, a donné mandat au Centre de 
Gestion du Haut-Rhin pour engager, au nom de la Communauté de Communes, une consultation relative à la souscription 
d'un contrat groupe d’assurance garantissant les risques statutaires. 
 
Par courrier du 29 juillet dernier, le Président du Centre de Gestion indique qu'après mise en œuvre d'une consultation sous 
la forme d'un marché négocié, le marché a été attribué à CNP Assurances (assureur) / SOFAXIS (gestionnaire du contrat), au 
regard des critères d’attribution établis. 
 
Il est proposé adhérer à compter du 1er janvier 2020 au contrat groupe d’assurance statutaire 2020-2023 et jusqu’au  
31 décembre 2023, selon les conditions suivantes : 
 
Assureur / Gestionnaire : CNP ASSURANCE / SOFAXIS 
Régime du contrat : capitalisation 
Préavis : adhésion résiliable chaque année sous réserve de l’observation d’un préavis de 6 mois. 

 
 
o Pour les agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL : 

 
Les risques assurés + taux : 

 Décès        0,15 % 

 Accident de service / Maladie contractée en service – sans franchise  1,18 % 

 Longue maladie / maladie de longue durée – sans franchise  1,30% 

 Maternité / paternité / adoption – sans franchise    1,61 % 

 Maladie ordinaire – garantie non souscrite 
TOTAL   4,24 % 

 
o Pour les agents titulaires ou stagiaires non affiliés à la CNRACL et agents contractuels de droit 

public : 
 
Les risques assurés sont : accident du travail / maladie professionnelle, maladie ordinaire, grave maladie, maternité / paternité 
/ adoption, temps partiel pour motif thérapeutique. Tous les risques avec une franchise de 10 jours par arrêt en maladie 
ordinaire à un taux de 1 %. 
 
Les frais de gestion du Centre de Gestion, qui s’élèvent à 0,085 % de la masse salariale annuelle de la collectivité, viennent 
en supplément des taux d’assurance ci-dessus déterminés, 
 
Il est précisé que les conditions du contrat peuvent être modifiées chaque année. 
 
 
Le Conseil de la Communauté de Communes, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU le Code des Assurances ; 
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VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et notamment 
son article 26 ; 
 
VU le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif 
aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le compte des collectivités locales et établissements 
territoriaux ; 
 
VU l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;  
 
VU le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 
 
VU la délibération du Conseil d’administration du Centre de Gestion en date du 5 novembre 2018 approuvant le renouvellement 
du contrat groupe d’assurance statutaire ; 
 
VU les délibérations du Conseil d’administration du Centre de Gestion en date du 11 mars 2019 approuvant la procédure 
concurrentielle avec négociation pour le renouvellement dudit contrat et le maintien des modalités de participation des 
collectivités aux frais du Centre de Gestion liés à la mise en concurrence et à la gestion du contrat d’assurance ; 
 
VU la décision d’attribution de la Commission d’appel d’offres du 1er juillet 2019 ; 
 
VU la délibération du Conseil d’administration du Centre de Gestion en date du 1er juillet 2019, autorisant le Président à signer 
le marché avec le candidat CNP Assurances / SOFAXIS ; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de conclure un contrat d’assurance statutaire ; 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité,  
 
DECIDE de souscrire le contrat d’assurance statutaire auprès de CNP ASSURANCES / SOFAXIS à compter du 1er janvier 
2020 pour une durée de 4 ans. 
 
RETIENT les garanties suivantes : 
 

o Pour les agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL :  
Les risques assurés + taux :  

 Décès        0,15 % 

 Accident de service / Maladie contractée en service – sans franchise  1,18 % 

 Longue maladie / maladie de longue durée – sans franchise  1,30% 

 Maternité / paternité / adoption – sans franchise    1,61 % 

 Maladie ordinaire – garantie non souscrite 
TOTAL   4,24 % 

 
o Pour les agents titulaires ou stagiaires non affiliés à la CNRACL et agents contractuels de droit 

public : 
 

Les risques assurés sont : accident du travail / maladie professionnelle, maladie ordinaire, grave maladie, maternité / paternité 
/ adoption, temps partiel pour motif thérapeutique. Tous les risques avec une franchise de 10 jours par arrêt en maladie 
ordinaire à un taux de 1 %. 
 
Les frais de gestion du Centre de Gestion, qui s’élèvent à 0,085 % de la masse salariale annuelle de la collectivité, viennent 
en supplément des taux d’assurance ci-dessus déterminés, 
 
DECIDE d’assurer uniquement le traitement brut indiciaire. 
 
PREND ACTE que le périmètre des garanties peut être revu chaque année. 
 
AUTORISE son Président à signer le contrat et à modifier les garanties selon les besoins de la Communauté de Communes 
chaque année. 
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DEL-162-2019 
 

AVENANT A LA CONVENTION DE DÉMATÉRIALISATION DU CONTRÔLE DE LÉGALITÉ 

 
Nombre de conseillers 
 
En exercice : 89 – Présents : 68 – Procurations : 11 – Absents : 10 – Exclus : 0 

 
Le Président rappelle que le Conseil communautaire, par délibération du 9 février 2017, l’a autorisé à signer une convention 
de dématérialisation du contrôle de légalité, et ce, par le biais du programme ACTES (Aide au Contrôle de légaliTE 
dématérialiSé). 
 
Les actes ayant vocation à être transmis électroniquement sont les délibérations et les arrêtés soumis à cette obligation. En 
revanche, compte tenu de leur volume important, les actes tels que les marchés n’étaient pas, à l’époque, concernés par ce 
dispositif. 
 
Actuellement, la télétransmission des actes liés à la commande publique se fait dans le cadre d'une expérimentation menée 
par les services de la Préfecture. C’est en ce sens qu’il est proposé de conclure un avenant à la convention de dématérialisation 
des actes soumis au contrôle de légalité. 
 
Lors de sa réunion du 5 septembre dernier, le Bureau a émis un avis favorable. 
 
 
Le Conseil de la Communauté de Communes, 
 
VU l’article R.2131-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU sa délibération du 9 février 2017 ; 
 
VU l’avis favorable du Bureau du 5 septembre 2019 ; 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
DECIDE de conclure un avenant à la convention avec l’Etat en vue de la dématérialisation du contrôle de légalité ayant pour 
objet de procéder à la télétransmission des actes de commande publique. 
 
APPROUVE les termes de cet avenant tels qu’ils lui sont présentés par son Président. 
 
AUTORISE son Président à signer cet avenant ainsi que tous actes s’y rapportant. 
 
 
 
DEL-163-2019 
 

RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE LOCATION D’UN BUREAU AVEC LE SIAEP DE HEIMSBRUNN ET 
ENVIRONS 

 
Nombre de conseillers 
 
En exercice : 89 – Présents : 68 – Procurations : 11 – Absents : 10 – Exclus : 0 

 
Le Président rappelle que la Communauté de communes loue un bureau à Illfurth au Syndicat Intercommunal d’Alimentation 
en Eau Potable (SIAEP) de Heimsbrunn et environs. Cette convention arrive à échéance le 31 décembre 2019. Aussi, il est 
proposé de reconduire cette location par le biais d’une nouvelle convention. 
 
La durée de cette convention serait fixée pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022, reconductible tacitement 
2 fois, pour une durée de 3 ans chaque fois.  
 
Le SIAEP s'engage à verser à la Communauté de communes un loyer d'un montant de 80 € par mois. Le montant s'entend 
toutes charges comprises et comprend l'utilisation de la photocopieuse de la Communauté de communes. 
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Lors de sa réunion du 5 septembre dernier, le Bureau a émis un avis favorable. 
 
 
Le Conseil de la Communauté de Communes, 
 
VU l’avis favorable du Bureau du 5 septembre 2019 ; 
 
Après en avoir délibéré à 78 voix pour, 1 abstention et 0 contre,  
 
DECIDE le renouvellement de la convention de location d’un bureau à Illfurth avec le Syndicat Intercommunal d’Alimentation 
en Eau Potable de Heimsbrunn et environs. 
 
APPROUVE les termes de la convention à conclure à cet effet. 
 
AUTORISE son 1er Vice-président, Monsieur Nicolas JANDER, à signer cette convention et tous actes s’y rapportant. 
 
 
 
DEL-164-2019 
 

CREATION D’UNE AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE : APPROBATION DE L’AVANT-PROJET DEFINITIF 

 
Nombre de conseillers 
 
En exercice : 89 – Présents : 66 – Procurations : 11 – Absents : 12 – Exclus : 0 

 
Le Président rappelle que le 13 décembre 2018, le Conseil de Communauté a validé l’implantation d’une aire d’accueil des 
gens du voyage sur le ban d’Altkirch sur l’emprise de la parcelle 323, section 12, contiguë à l’usine DOMENA, côté rue des 
Casernes. 
 
L’avant-projet sommaire a été présenté au Bureau le 13 juin dernier. 
 
L’équipe de maîtrise d’œuvre composée du bureau d’études Les Ateliers Paysagistes et de l’Architecte Alain DRAPIER, a 
remis l’avant-projet définitif de l’opération. 
 
Le schéma d’accueil des gens du voyage en vigueur préconise, pour la Communauté de Communes, 20 à 25 places. La notion 
de places / emplacements se définit de la manière suivante : 

 1 emplacement = 2 places minimum + 1 bloc sanitaire. 

 1 place = 75 m² minimum. 
 
Le projet est composé de : 
 

 9 emplacements, dont 2 emplacements de 3 places ; 

 20 places de 76 à 112 m² ; 

 9 blocs sanitaires agencés de manière à accueillir une douche avec lavabo, un WC, une paillasse béton avec évier 
et un bloc technique ; 

 1 local technique ; 

 1 espace déchets. 
 
Les blocs sanitaires ont été regroupés par deux et la partie technique est desservie par une allée centrale en concassé. A 
l’arrière, des bandes en pavés intègrent des étendoirs à linge. Des arbres à hautes tiges ont été implantés pour apporter de 
l’ombre mais aussi créer une transition entre les emplacements. Les espaces de circulation sont réalisés en enrobés, les aires 
de stationnement en béton finition balayé. 
 
L’intégration paysagère est réalisée par de nombreux espaces verts, des haies champêtres et des arbres. 
 
Le coût du projet intègre les extensions des réseaux pour raccorder le site. 
 



Compte-rendu de la séance du Conseil du 26 septembre 2019 - Affiché au siège de la CCS le 7 octobre 2019 22 
 

Le coût global de cette opération est chiffré à 895 031 € HT soit 1 074 038 € TTC. À ce chiffre, il y a lieu d’ajouter les prestations 
supplémentaires éventuelles les suivantes : 
 

 Mur de soutènement sud (côté rue des Casernes) : 36 000 € HT ; 

 Garde-corps sur mur de soutènement : 24 000 € HT 

 Portail autoportant d’accès à l’aire d’accueil : 10 000 € HT. 
 
À cela, il convient d’ajouter les frais de maîtrise d’œuvre ainsi que les autres frais annexes (annonces, études de sol, etc.), 
soit un coût total estimé à 1 031 000 € HT soit 1 237 200 € TTC. 
 
Différents partenaires financiers seront sollicités afin d’obtenir le maximum d’aide pour ce projet. 
 
Lors de sa réunion du 5 septembre dernier, le Bureau a émis un avis favorable. 
 
 
Le Conseil de la Communauté de Communes, 
 
VU l’avis favorable du Bureau du 5 septembre 2019 ; 
 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
APPROUVE l’avant-projet définitif de l’opération de construction d’une aire d’accueil des gens du voyage à Altkirch, tel que 
présenté ci-avant par son Président. 
 
AUTORISE son Président à signer tous actes en ce sens. 
 
 
 
DEL-166-2019 
 

MODIFICATION DU REGLEMENT DE FACTURATION DE LA REDEVANCE INCITATIVE – SECTEUR NORD 

 
Nombre de conseillers 
 
En exercice : 89 – Présents : 67 – Procurations : 11 – Absents : 11 – Exclus : 0 

 
Le Président rappelle qu’à la suite du retour d’expérience quant à la mise en œuvre des règles de facturation du service, il 
conviendrait d’apporter une modification s’agissant de l’aménagement tarifaire prévu au motif d'un problème de santé 
impliquant la production d'une grande quantité d'ordures ménagères résiduelles. 
 
La mesure initiale prévoyait la mise à disposition d’un volume de bac au choix de l’usager avec facturation des levées sur la 
base du volume de bac inférieur. Cette disposition présente deux limites majeures : 
 

 la prise en charge n’est pas la même selon le volume du bac choisi, créant une rupture d’égalité ; 

 les usagers du centre-ville qui bénéficient d’un dispositif de collecte en apport volontaire des ordures ménagères et 
ne peuvent accéder à cette disposition. 

 
C’est pourquoi, il est proposé de fixer un montant forfaitaire annuel de remise de 30 €, applicable au 1er janvier 2019. Les 
autres spécificités liées à cette disposition resteraient inchangées. 
 
À titre d’exemple, pour un foyer de deux personnes avec présentation systématique du bac pucé pour les ordures ménagères 
dans le secteur Nord, cet aménagement tarifaire aurait l’incidence suivante : 
 

Montant forfait annuel 
Montant levées 

complémentaires annuel 
Montant total annuel Montant total annuel après remise 

151,40 € 82,00 € 233,40 € 203,40 € 

 
Les usagers résidant dans les communes de Bettendorf, Heimersdorf et Hirsingue, bénéficient, à ce jour, d’une réduction de 
60 € par an (dispositif datant de l’ex-SEDHEN). 
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Il est proposé de maintenir ce montant pour l’année 2019 et d’informer les usagers concernés sur les nouvelles modalités de 
remise en amont de son application en 2020. 
 
Lors de sa réunion du 5 septembre dernier, le Bureau a émis un avis favorable. 
 
 
Le Conseil de la Communauté de Communes, 
 
VU l’avis favorable du Bureau du 5 septembre 2019 ; 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
APPROUVE les modifications présentées ci-avant au cadre du règlement de la facturation de la redevance incitative – secteur 
Nord. 
 
DIT que les usagers résidant dans les communes de Bettendorf, Heimersdorf et Hirsingue conserveront le bénéfice de la 
réduction de 60 € par an jusqu’au 31 décembre 2019. 
 
 
 
DEL-167-2019 
 

RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE PREVENTION ET DE GESTION DES 
DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES 2018 

 
Nombre de conseillers 
 
En exercice : 89 – Présents : 67 – Procurations : 11 – Absents : 11 – Exclus : 0 

 
En vertu de l’article D.2224-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, il appartient au Président de présenter à 
l’assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets 
ménagers et assimilés, au plus tard dans les neuf mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné. 
 
Ce rapport contient les indicateurs relatifs aux différentes collectes réalisées de porte à porte, ordures ménagères, recyclables 
et biodéchets, en apport volontaire, emballages en verre, déchets verts et déchèteries, et au traitement de ces déchets. 
 
Il appartient à chaque maire de présenter également ce rapport à son conseil municipal dans les douze mois qui suivent la 
clôture de l’exercice.  
 
Ce rapport annuel sera mis, par ailleurs, à la disposition du public à la Communauté de communes. Le public sera avisé par 
le Président de la Communauté de communes de cette mise à disposition par voie d'affichage. 
 
Lors de sa réunion du 5 septembre dernier, le Bureau a émis un avis favorable. 
 
 
Le Conseil de la Communauté de Communes, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU l’avis favorable du Bureau du 5 septembre 2019 ; 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
PREND ACTE de la présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des 
déchets ménagers et assimilés 2018. 
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DEL-168-2019 
 

REVERSEMENT DE LA TAXE DE SEJOUR A L’OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAUTAIRE DU SUNDGAU 

 
Nombre de conseillers 
 
En exercice : 89 – Présents : 67 – Procurations : 11 – Absents : 11 – Exclus : 0 

 
Le Président rappelle que la Communauté de Communes Sundgau exerce depuis le 1er janvier 2019, dans le cadre de sa 
compétence développement économique, la promotion du tourisme suite au transfert de ladite compétence par le PETR du 
Pays du Sundgau. 
 
Dans ce cadre, la Communauté de Communes Sundgau a institué et déterminé les tarifs de la taxe de séjour par délibération 
du 27 septembre 2018 et est chargée de son recouvrement. 
Le produit de cette taxe a pour but de favoriser la fréquentation touristique afin d’agir sur l’attractivité du territoire en matière 
touristique. De ce fait, il doit permettre de couvrir les dépenses afférentes à tout projet de promotion touristique. 
 
Cette mission étant dévolue à l’Office du Tourisme Intercommunautaire du Sundgau, le Président propose de lui reverser 
l’intégralité du produit de la taxe de séjour annuel. 
 
Le montant du produit de la taxe de séjour, part départementale déduite, pour l’année 2018 s’élève à 28 315 €. 
 
Lors de sa séance du 5 septembre dernier, le Bureau a émis un avis favorable. 
 
 
Le Conseil de la Communauté de Communes, 
 
VU l’article L 5211-21 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la taxe de séjour ;  
 
VU ses délibérations des 13 décembre 2018 et 4 avril 2019 ; 
 
VU l’avis favorable du Bureau du 5 septembre 2019 ; 
 
VU le budget primitif 2019 ; 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
DECIDE de verser le montant du produit de la taxe de séjour, part départementale déduite, au titre de l’année 2018 à l’Office 
de Tourisme Intercommunautaire du Sundgau à hauteur de 28 315 €.  
 
AUTORISE son Président à conclure un avenant n°2 à la convention d’objectifs conclue avec l’Office de Tourisme 
Intercommunautaire du Sundgau au titre de l’année 2019. 
 
 
 
DEL-169-2019 
 

RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU POTABLE 2018 

 
Nombre de conseillers 
 
En exercice : 89 – Présents : 67 – Procurations : 11 – Absents : 11 – Exclus : 0 

 
Le Président rappelle qu’en vertu de l’article L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, il appartient au Président 
de présenter pour l’exercice 2018 un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable. 
 
Il appartient à chaque maire de présenter également ce rapport à son conseil municipal dans les douze mois qui suivent la 
clôture de l’exercice.  
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Ce rapport annuel sera mis, par ailleurs, à la disposition du public à la Communauté de communes. Le public sera avisé par 
le Président de la Communauté de communes de cette mise à disposition par voie d'affichage. 
 
Lors de sa réunion du 5 septembre dernier, le Bureau a émis un avis favorable. 
 
 
Le Conseil de la Communauté de Communes, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU l’avis favorable du Bureau du 5 septembre 2019 ; 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
PREND ACTE de la présentation du rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable. 
 
 
 
DEL-170-2019 
 

RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2018 

 
Nombre de conseillers 
 
En exercice : 89 – Présents : 67 – Procurations : 11 – Absents : 11 – Exclus : 0 

 
Le Président rappelle qu’en vertu de l’article L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, il appartient au Président 
de présenter pour l’exercice 2018 un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement collectif. 
 
Il appartient à chaque maire de présenter également ce rapport à son conseil municipal dans les douze mois qui suivent la 
clôture de l’exercice.  
 
Ce rapport annuel sera mis, par ailleurs, à la disposition du public à la Communauté de communes. Le public sera avisé par 
le Président de la Communauté de communes de cette mise à disposition par voie d'affichage. 
 
Lors de sa réunion du 5 septembre dernier, le Bureau a émis un avis favorable. 
 
 
Le Conseil de la Communauté de Communes, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU l’avis favorable du Bureau du 5 septembre 2019 ; 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
PREND ACTE de la présentation du rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement collectif. 
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DEL-171-2019 
 

APPROBATION DE LA DECLARATION DE PROJET A SPECHBACH EMPORTANT MISE EN COMPATIBILITE DU 
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL DU SECTEUR D’ILLFURTH 

 
Nombre de conseillers 
 
En exercice : 89 – Présents : 67 – Procurations : 11 – Absents : 11 – Exclus : 0 

 
Par délibération du 28 juin 2018, le Conseil Communautaire a décidé d’engager une procédure de déclaration de projet et de 
mise en compatibilité du PLUi de l’ancienne Communauté de Communes du secteur d’Illfurth afin de pouvoir déclarer d’intérêt 
général, le projet de construction d’un accueil de loisirs (périscolaire et extrascolaire) sur le territoire de la commune à 
Spechbach. 
 
Par arrêté du 4 juillet 2019 le Président a prescrit l’enquête publique sur le projet et sur le dossier de mise en compatibilité du 
PLUi de l’ancienne Communauté de communes du secteur d’Illfurth. 
 
Cette enquête s’est tenue au siège de la Communauté de communes et en mairie de Spechbach du 22 juillet au 26 août 2018 
inclus. 
 
Pendant l’enquête publique, le commissaire enquêteur a effectué six permanences, trois à la mairie de Spechbach et trois au 
siège de la Communauté de Communes, afin de se tenir à la disposition du public et recueillir ses observations. 
 
Personne n’a laissé d’observation écrite sur les registres papiers. Aucune observation orale n’a été communiquée lors de 
permanences du commissaire. Un total de 6 observations a été déposé sur le registre dématérialisé. Sur ces 6 observations, 
5 contiennent le même texte. La Communauté de Communes a répondu par écrit à l’ensemble de ces observations. Ces 
observations ne nécessitent pas de modifier le dossier du projet. De même, les remarques et observations des Personnes 
Publiques Associées et de l’Autorité environnementale ont été prises en compte. 
Le commissaire enquêteur a donné un avis favorable au projet, sans réserve ni recommandation. 
 
La totalité de ces observations a été prise en compte, comme le détaillent le compte-rendu de la réunion et le mémoire en 
réponse fournie par la Communauté de communes au commissaire enquêteur. 
 
Dans ce contexte, les parcelles supports du projet (la future voie y compris) sont reclassées de la zone AU vers la zone UA. 
La zone UA étant une zone urbaine mixte, sa vocation permet d’accueillir l’équipement projeté. De même, l’emplacement 
réservé n°8 est retiré de cette même surface. 
 
 
Le Conseil de la Communauté de Communes, 
 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L153- 58 et R153-15 ; 
 
VU le PLUi de l’ancienne Communauté de Communes du secteur d’Illfurth approuvé 24 mai 2007 ; 
 
VU le dossier portant sur le projet de construction d’un accueil de loisirs (périscolaire et extrascolaire) sur le territoire de la 
commune de Spechbach sur la mise en compatibilité du PLUi de l’ancienne Communauté de Communes du secteur d’Illfurth ; 
 
VU la réunion d’examen conjoint qui s’est tenue le 14 juin 2019 ; 
 
VU l’avis de l’autorité environnementale en date du 4 juin 2019 ; 
 
VU l’arrêté du Président du 4 juillet 2019 prescrivant l’enquête publique sur le projet et sur le dossier de mise en compatibilité 
du PLUi de l’ancienne Communauté de Communes du secteur d’Illfurth ; 
 
VU le rapport et les conclusions motivées du Commissaire Enquêteur ; 
 
 
Considérant que le dossier de déclaration de projet portant projet de construction d’un accueil de loisirs (périscolaire et 
extrascolaire) sur le territoire de la commune de Spechbach tel qu’il est présenté au Conseil Communautaire est prêt à être 
approuvé conformément à l’article L.153-58 du Code de l'Urbanisme,  
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Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
DECIDE de déclarer d’intérêt général le projet tel que décrit dans le dossier et d’adopter la déclaration de projet relative à cette 
opération. 

 
DIT que l’adoption de la déclaration de projet emporte mise en compatibilité du PLUi de l’ancienne Communauté de Communes 
du secteur d’Illfurth, selon le dossier annexé à la présente délibération. 
 
DIT que la présente délibération fera l’objet, conformément aux articles R.153-20 et R153-21 du Code de l'Urbanisme, d’un 
affichage au siège de la Communauté de Communes durant un mois et d'une insertion dans un journal diffusé dans le 
département. 
 
DIT que conformément à l’article R.153-21 du Code de l'Urbanisme, le dossier de mise en compatibilité du PLUi de l’ancienne 
Communauté de Communes du secteur d’Illfurth peut être consulté à la mairie de Spechbach, au siège de la Communauté de 
Communes, ainsi qu’à la Préfecture du Haut-Rhin aux jours et heures habituels d’ouverture. 
 
DIT que la présente délibération sera exécutoire après l’accomplissement des mesures de publicité précitées, et un mois après 
sa transmission au préfet, en application des articles L153-24 et L153-25 du Code de l’Urbanisme. 
 
La présente délibération accompagnée du dossier qui lui est annexé sera transmise au Préfet du Haut-Rhin. 
 
 
 
DEL-172-2019 
 

DEBAT SUR LES ORIENTATIONS DU PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES DU PLAN 
LOCAL D’URBANISME DE RAEDERSDORF 

 
Nombre de conseillers 
 
En exercice : 89 – Présents : 67 – Procurations : 11 – Absents : 11 – Exclus : 0 

 
Le Président rappelle que, par délibération du 13 décembre 2017 et à la suite du transfert de la compétence urbanisme, la 
commune de Raedersdorf a donné son accord à la Communauté de Communes Sundgau pour poursuivre la procédure 
d’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme (PLU). 
 
Dotée d’un POS approuvé le 24 février 1998, révisé en 2000 et 2002 et devenu caduc le 24 mars 2014, la commune a prescrit 
l’élaboration de son PLU le 24 septembre 2015 prenant en compte les objectifs fixés par la loi pour l’Accès au Logement et un 
Urbanisme Rénové, de la loi « Engagement National pour l’Environnement » et de la loi « Solidarité et Renouvellement 
urbain » en matière, notamment, de modération de la consommation de l’espace par l’urbanisation. 
 
Lors de sa séance du 28 juin 2018, le Conseil a confirmé la poursuite de cette procédure et a débattu du Projet d’Aménagement 
et de Développement Durables. 
 
Une réunion des personnes publiques associées s’est tenue le 7 juillet 2018 afin d’exposer le projet. À la suite de celle-ci, la 
Direction Départementale des Territoires a invité, par courrier 7 août 2018, la commune, et la CCS, à revoir le projet de 
développement de la commune en fonction d’hypothèses démographiques adaptées et réalistes au regard du contexte 
économique.  
 
Cette remarque a nécessité de revoir l’économie générale du projet et donc le projet d’aménagement et de développement 
durables notamment les orientations en matière d’évolution démographique et de consommation foncière. L’ensemble des 
orientations du PADD doivent donc à nouveau être débattues. Le PADD comprend les orientations sur les thématiques 
suivantes telles que présentées dans l’annexe joint : 
 

 aménagement, urbanisme et paysage ; 

 habitat ; 

 équipements et loisirs ; 

 réseaux d’énergie ; 

 protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ; 
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 préservation ou remise en bon état des continuités écologiques ; 

 transports et déplacements ; 

 développement des communications numériques ; 

 développement économique et équipement commercial. 
 
Monsieur Gilbert SORROLDONI demande quels sont les arguments mis en avant pour justifier de l’augmentation de la 
démographie par rapport aux années précédentes. 
 
Monsieur Jean-Paul MICHEL rappelle que la commune de Raedersdorf a vu sa démographie stagner les 20 dernières années 
en raison de blocages fonciers, elle a l’ambition d’inverser cette tendance pour plusieurs raisons.  
 
Cette ambition est tout d’abord en cohérence avec des équipements intercommunaux qui sont en train de d’être mis en place : 
la commune est en effet associée à huit autres communes pour la réalisation d’un pôle scolaire qui comprendra un périscolaire 
intercommunal à Oltingue. Le projet est évalué à 6 millions d’euros. Ce projet est un atout pour accueillir de nouvelles familles 
dans la commune, il est donc souhaitable de pouvoir répondre au besoin de logement. 
 
 
Par ailleurs, la commune a peu d’offre de logement pour les jeunes qui souhaitent s’installer dans le village. Le PLU permet 
de diversifier l’offre de logements et de répondre à ce besoin et d’assurer un avenir à la commune. 

 
Monsieur Armand REINHARD informe également que la commune souhaite accueillir une nouvelle population de travailleurs 
transfrontaliers qui recherchent des logements ou terrains pour s’installer en France, le foncier étant rare en Suisse. Le PADD 
pourra être complété avec ces éléments afin de préciser l’argumentaire de l’objectif démographique. 
 
Madame Annick FELLER se demande de quelle façon le caractère champêtre des extensions urbaines sera règlementé. 
 
Monsieur Jean-Paul MICHEL souligne que la commune bénéficie d’un cadre de vie de qualité avec la présence de vergers 
entre le village et les espaces agricoles dans certains secteurs. Le conseil municipal propose d’imposer une part d’espace vert 
(25%) dans les collectifs d’une part et la plantation d’un arbre fruitier par logement dans les zones urbanisées d’autre part pour 
participer au caractère champêtre du paysage. 
 
Monsieur Armand REINHARD rappelle que le PADD a pour objet de préserver le paysage urbain du centre du village. Le 
règlement pourrait comporter les règles suivantes : des pentes de toitures imposées entre 40 et 52°, les toitures terrasses 
limitées à 30% de la totalité de la toiture, les matériaux et couleurs devront s’intégrer dans le bâti environnant. 
 
Monsieur François GUTZWILLER se demande comment l’orientation « conserver de la biodiversité au cœur de l’espace 
urbain » va être déclinée dans les pièces réglementaires. Y-a-t-il eu une concertation avec les habitants ? 
 
Monsieur Jean-Paul MICHEL rappelle que la commune de Raedersdorf possède des vergers qui accueillent une faune 
spécifique. Pour préserver cet ensemble et la faune qui y est associée, la commune souhaite y faire appliquer l’article L151-
23 du code de l’urbanisme c’est-à-dire que les coupes et les arrachages d’arbres et d’arbustes de type fruitiers seraient interdits 
sauf pour des coupes nécessaires à l’entretien ou qui favorisent la régénération des éléments végétaux. Le défrichement serait 
quant à lui autorisé uniquement pour des raisons sanitaires ou pour renouveler les arbres existants. 
 
Ce même article serait appliqué sur les ripisylves et les zones humides. Ces éléments du paysage, les vergers, les ripisylves 
et les zones humides, seront identifiés sur le plan de zonage avec un aplat de couleur. 
 
Monsieur Armand REINHARD informe qu’une réunion publique s’est tenue pour présenter le projet initial, avant qu’il ne soit 
récemment remanié. Une seconde est prévue courant octobre afin de présenter le projet ajuster à la population. Il sera 
important de faire part aux habitants des principales modifications qui ont été réalisées en concertation avec les personnes 
publiques associées et notamment l’Etat. 
 
Il faudra en particulier souligner les efforts substantiels de la commune quant à la préservation des vergers. Le projet de 
développement pour y répondre a été modifié, la consommation foncière en extension est notamment passée de 3,5 ha dans 
le projet initial à 1,7 ha dans le projet actuel. 
 
 
Le Conseil de la Communauté de Communes, 
 
VU l’article L.153-12 du Code de l’Urbanisme ; 



Compte-rendu de la séance du Conseil du 26 septembre 2019 - Affiché au siège de la CCS le 7 octobre 2019 29 
 

 
VU la délibération du Conseil Municipal du 24 septembre 2015 prescrivant l’élaboration du PLU ; 
 
VU la délibération du 13 décembre 2017 de la commune de Raedersdorf donnant son accord à la Communauté de Communes 
Sundgau de poursuivre l’élaboration du PLU de Raedersdorf ; 
 
VU sa délibération du 28 juin 2018 confirmant la poursuite et la finalisation de la procédure ; 
 
VU le débat mené en Conseil Municipal le 17 septembre 2019 ; 
 
VU le PADD tel qu’il est annexé à la présente délibération, 
 
Après avoir débattu, 
 
PREND ACTE de la tenue ce jour, en séance, du débat portant sur les orientations générales du PADD relatif à l’élaboration 
du PLU de Raedersdorf. 
 
 
 
DEL-173-2019 
 

DETERMINATIN DU LIEU DE LA PROCHAINE SEANCE 

 
Nombre de conseillers 
 
En exercice : 89 – Présents : 67 – Procurations : 11 – Absents : 11 – Exclus : 0 

 
Aux termes de l’article L.5211-11 du CGCT, « l’organe délibérant se réunit au siège de l’établissement public de coopération 
intercommunale ou dans un lieu choisi par l’organe délibérant dans l’une des communes membres ». 
 
Il est proposé à l’Assemblée de retenir la salle de la Halle au Blé à Altkirch pour sa prochaine séance qui se tiendra le jeudi 
12 décembre 2019 à 19h00. 
 
 
Le Conseil de la communauté de communes, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.5211-10 ; 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
Donne mandat au Président pour fixer le lieu de la séance du Conseil du 12 décembre 2019. 
 
 

 
Pour extrait conforme 
Altkirch, le 7 octobre 2019 
Le Président, Michel WILLEMANN 

 


