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PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SUNDGAU 

 
DE LA SÉANCE DU 12 DECEMBRE 2019 A 18 H 30 

Salle culturelle et de séminaire de la Halle au Blé à Altkirch 

 
Sous la présidence de Monsieur Michel WILLEMANN, Président, 

 
Date de la convocation : 6 décembre 2019 
 
Étaient présents :  
Mesdames et Messieurs, Bertrand AITA (à partir du point 3), Antoine ANTONY, Christophe BAUMLÉ, Joseph BERBETT, 
Michel BILGER, Doris BRUGGER, Jean-Pierre BUISSON, Jean-Claude COLIN (à partir du point 7), Danielle CORDIER, 
Philippe DEPIERRE, Michel DESSERICH, Dominique DIETLIN, François EICHHOLTZER, Bernard FANKHAUSER, 
Annick FELLER, Gilles FREMIOT, Jean-Marie FREUDENBERGER, Christian FUTTERER, Serge GAISSER, Germain 
GOEPFERT, Madeleine GOETZ, François GUTZWILLER (à partir du point 3), Sabine HATTSTATT, Georges HEIM, 
Jean-Michel HELL, Philippe HUBER, Bertrand IVAIN, Nicolas JANDER, Roger KOCHER, Grégory KUGLER, Florence 
LAVAULT, Didier LEMAIRE (à partir du point 24), Michel LERCH, Christian LERDUNG, Clément LIBIS, Véronique LIDIN, 
André LINDER, François LITZLER, Françoise MARTIN, Jean-Marc METZ, Estelle MIRANDA, Jean-Michel 
MONTEILLET, Jean-Yves MOSSER, Marie-Josée MULLER, Isabelle PI-JOCQUEL, Armand REINHARD, Christian 
REY, Georges RISS, Philippe RUFI, Hubert SCHERTZINGER, Jean-Claude SCHIELIN, Bernard SCHLEGEL, Alain 
SCHMITT, Jean-Claude SCHNECKENBURGER, Clément SCHNEBELEN, Jean-Etienne SCHOEN, Fabien 
SCHOENIG, Serge SCHUELLER, Nathalie SINGHOFF-FURLAN, Dominique SPRINGINSFELD, Patrick STEMMELIN 
(jusqu’au point 23), Paul STOFFEL (jusqu’au point 23), Christian SUTTER, Stéphane TRAENDLIN (à partir du point 3), 
Hervé WALTER (à partir du point 8), Fernand WIEDER, Michel WILLEMANN, Joseph-Maurice WISS, Jean ZURBACH. 
 
Étaient excusés et étaient représentés par leurs suppléants :  
Messieurs Guy BILGER, Stéphane DUBS, Régis OCHSENBEIN. 
 
Étaient excusés et ont donné procuration de vote :  
Madame Marie-Thérèse BARTH a donné procuration à Monsieur Michel WILLEMANN, 
Monsieur François COHENDET a donné procuration à Monsieur Fabien SCHOENIG, 
Monsieur Thierry DOLL a donné procuration à Monsieur Clément LIBIS, 
Madame Delphine FELLMANN a donné procuration à Madame Nathalie SINGHOFF-FURLAN, 
Monsieur Benoît GOEPFERT a donné procuration à Monsieur Nicolas JANDER, 
Monsieur Éric GUTZWILLER a donné procuration à Monsieur Philippe HUBER, 
Monsieur André LEHMES a donné procuration à Monsieur Michel DESSERICH, 
Monsieur André SCHERRER a donné procuration à Monsieur Jean-Marc METZ, 
Monsieur Gilbert SORROLDONI a donné procuration à Monsieur Fernand WIEDER, 
Monsieur Rémi SPILLMANN a donné procuration à Madame Véronique LIDIN, 
Monsieur Jean WEISENHORN a donné procuration à Monsieur Christian SUTTER, 
Madame Gaëlle ZIMMERMANN a donné procuration à Monsieur Bertrand AITA. 
 
Étaient excusées sans représentation :  
Mesdames Fabienne BAMOND, Martine BILGER et Monsieur Christian KLEIBER. 
 
Étaient non excusés  
Mesdames et Messieurs Bertrand AITA (jusqu’au point 2), Pierre BLIND, Chrysanthe CAMILO, Jean-Claude COLIN 
(jusqu’au point 6), Dominique DIRRIG, François GUTZWILLER (jusqu’au point 2), Ginette HELL, Didier LEMAIRE 
(jusqu’au point 23), Claude LITSCHKY, Patrick STEMMELIN (à partir du point 24), Paul STOFFEL (à partir du point 24), 
Stéphane TRAENDLIN (jusqu’au point 2), Hervé WALTER (jusqu’au point 7), Gaëlle ZIMMERMANN (par procuration 
jusqu’au point 2).
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1. DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE 

 
Monsieur Benoît KENNARD est 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. 
 
 
 

2. MODIFICATION DE LA DELIBERATION FIXANT LES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION 
DEFINITIVES 2019 

 
Le Président donne la parole à Monsieur Jean-Marc METZ, qui rappelle que, par délibération du  
26 septembre 2019, le Conseil communautaire a voté les attributions de compensation 2019, selon une fixation 
libre. 
 
Il s’avère que pour le calcul des attributions, les charges 2019 ont été défalquées à tort des attributions de 
compensation prévisionnelles 2018, au lieu des attributions de compensation définitives 2018.  
 
Les communes impactées par cette erreur sont celles ayant transféré la compétence périscolaire en 2018. Le 
montant des charges transférées correspond toutefois à celles issues du rapport de la CLECT. 
 
Il convient donc de rectifier les attributions de compensations définitives 2019, conformément au tableau annexé à 
la présente délibération. Il appartiendra à chaque commune concernée de valider les montants ainsi rectifiés. 
 
Lors de sa réunion du 5 décembre dernier, le Bureau a émis un avis favorable. 
 
 
Le Conseil, à l’unanimité, rectifie les attributions de compensation définitives 2019 pour les communes 
concernées, telles que présentées dans le tableau en annexe à la présente délibération. 
 
Il autorise son Président à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
 
Il dit que les autres dispositions de sa délibération du 26 septembre 2019 demeurent inchangées. 
 
 
Arrivées de Messieurs Bertrand AITA, François GUTZWILLER et Stéphane TRAENDLIN 
 
 
 

3. DECISIONS MODIFICATIVES AU BUDGET PRINCIPAL ET AUX BUDGETS ANNEXES 

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

 
 
  

SENS CHAPITRE COMPTE  PROPOSE OBSERVATIONS

D 012 - Charges de personnel et frais assimilés 64111 520 000,00
Charges du personnel complémentaires

(remplacement arrêts maladie + nvx arrivants)

D 023 - Virement à la section d'investissement 023 -520 000,00 Transfert de crédits
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INVESTISSEMENT 
 

 
 
 
BUDGET 11020 : BUDGET ASSAINISSEMENT REGIE 
 
EXPLOITATION 
 

 
 
INVESTISSEMENT 
 

 
 
BUDGET 11030 : BUDGET HOTEL D’ENTREPRISES 
 
FONCTIONNEMENT 
 

 
 
 
BUDGET 11053 : BUDGET OM SECTEUR ILL ET GERSBACH 
 
EXPLOITATION 
 

 
 
  

SENS CHAPITRE COMPTE  PROPOSE OBSERVATIONS

D 23 - Immobilisations en cours 2313 -396 900,00 Prélèvement de crédits sur travaux

R 024 - Produits de cessions 024 123 100,00
Cessions (terrains Selmoni + Banyo + voiture + 

bennes + terrain Walheim)

R 021 - Virement de la section de fonctionnement 021 -520 000,00 Transfert de crédits

SENS CHAPITRE COMPTE  PROPOSE OBSERVATIONS

D 023 - Virement à la section d'investissement 023 20 965,00 -   Virement de crédits

D 042 - Opérations d'ordre de transfert entre section 6811 20 965,00    Crédit supplémentaires pour amortissement

SENS CHAPITRE COMPTE  PROPOSE OBSERVATIONS

D 21 - Immobilisations corporelles 21532 120 000,00 - Transfert des crédits au chapitre 23

D 23 - Immobilisations en cours 2317 120 000,00  Transfert des crédits du chapitre 21

R 021 - Virement de la section d'exploitation 021 20 965,00 -   Virement de crédits

R 040 - Opérations d'ordre de transfert entre section 28121 20 965,00    Crédit supplémentaires pour amortissement

SENS CHAPITRE COMPTE  PROPOSE OBSERVATIONS

D 67 - Charges exceptionnelles 673 12 000,00 Charges annulées sur 2018

R
70 - Ventes de produits fabriqués, prestat° de 

services, marchandises
7087 12 000,00 Encaissement charges 2018

Sens Chapitre Compte PROPOSE OBSERVATIONS

D 042 - Opérations d'ordre de transfert entre section 675 1 900,00    Crédits supplémentaires pour les amortissements

D 011 - Charges à caractère général 6287 40 000,00  Régularisation crédits pour charges transférées aux budgets

D 67 - Charges exceptionnelles 673 400,00       Crédits supplémentaires pour annulatifs sur 2018

D 023 - Virement à la section d'investissement 023 18 900,00 - Equilibre des sections et transfert de crédits en exploitation

R 70 - Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises706 23 400,00  Equilibre
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INVESTISSEMENT 
 

 
 
Lors de sa réunion du 5 décembre dernier, le Bureau a émis un avis favorable. 
 
 
Le Conseil, à l’unanimité, approuve les décisions modificatives telles que détaillées ci-avant. 
 
 
 

4. ACCEPTATION COMPLEMENTAIRE ET RECTIFICATION DES RESULTATS DES COMMUNES A LA 
SUITE DU TRANSFERT DES COMPETENCES DE L’EAU POTABLE ET DE L’ASSAINISSEMENT 

 
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. 
 
Il convient d’accepter les résultats transférés, en assainissement, de la commune de Durlinsdorf. Par ailleurs, il 
importe de procéder à la rectification, pour cause d’erreur matérielle, des résultats des communes de Liebsdorf et 
de Ligsdorf. 
 
BUDGET ASSAINISSEMENT (REGIE) 
 
 

 
SECTION 

EXPLOITATION 
SECTION 

INVESTISSEMENT 
REPARTITION PAR BUDGET 

DURLINSDORF - 10 144,35 € - 522 456,27 €  

LIGSDORF 0,00 € 0,00 €  

LIEBSDORF 6 787,31 € 8 896,05 € Répartition eau 55 % / ass 45 % 

 
 
BUDGET AEP (REGIE) 
 
 

 
SECTION 

EXPLOITATION 
SECTION 

INVESTISSEMENT 
REPARTITION PAR BUDGET 

LIEBSDORF 5 553,25 € 7 278,59 € Répartition eau 55 % / ass 45 % 

 
 
Lors de sa réunion du 5 décembre dernier, le Bureau a émis un avis favorable. 
 
 
Le Conseil, à l’unanimité, accepte les montants transférés et affectés aux différents budgets annexes eau 
et assainissement, comme indiqués ci-dessus. 
 
Il dit que les excédents de fonctionnement seront intégrés au compte 778, les déficits au compte 678, et 
que les résultats d’investissement selon qu’ils soient excédentaires ou déficitaires au compte 1068 en 
dépenses ou en recettes. 

Sens Chapitre Compte PROPOSE OBSERVATIONS

D 21 - Immobilisations corporelles 2121 400,00 -      Prélèvement de crédits

D 21 - Immobilisations corporelles 2154 16 600,00 - Prélèvement de crédits

R 021 - Virement de la section d'exploitation 021 18 900,00 - Equilibre des sections et transfert de crédits en exploitation

R 040 - Opérations d'ordre de transfert entre section 2153 1 900,00    Crédits supplémentaires pour les amortissements
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5. FIXATION DE DUREES D’AMORTISSEMENT 

 
Par délibération du 26 septembre dernier, le Conseil Communautaire a fixé les durées d’amortissement des 
équipements et subventions des biens transférés. 
 
Il convient de la compléter comme suit : 
 
BUDGET M14 – GENERAL  
 

COMPTES  IMMOBILISATIONS CORPORELLES  DUREE  

21538 Autres réseaux 40 ans 

21728 Autres terrains 25 ans 

21784 Mobilier 10 ans 

 

BUDGET M49 - ASSAINISSEMENT  

 

COMPTES  IMMOBILISATIONS CORPORELLES  DUREE  

2087 Frais d’études Durée du bien ou 5 ans 

21754 Matériels industriels 10 ans 

21755 Outillage industriel : détecteur de fuite, etc … 10 ans 

21781 Installations générales, agencements et aménagements divers : téléphonie, 

électricité, etc … 

15 ans 

21782 Matériel de transport – non immatriculé 3 ans 

21782 Matériel de transport – berlines, remorques, tondeuses immatriculées 8 ans 

 

BUDGET M49 – EAU POTABLE  

 

COMPTES  IMMOBILISATIONS CORPORELLES  DUREE  

2087 Frais d’études Durée du bien ou 5 ans 

21754 Matériels industriels 10 ans 

21755 Outillage industriel : détecteur de fuite, etc … 10 ans 

21781 Installations générales, agents et aménagements divers : téléphonie, électricité, 

etc … 

15 ans 

21782 Matériel de transport – non immatriculé 3 ans 

21782 Matériel de transport – berlines, remorques, tondeuses immatriculées 8 ans 

 

Lors de sa réunion du 5 décembre dernier, le Bureau a émis un avis favorable. 

 

 

Le Conseil, à l’unanimité, complète ses délibérations des 27 septembre 2017 et 26 septembre 2019 avec 
les durées d’amortissement précitées pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2019, suite 
au transfert des compétences de l’eau et de l’assainissement et à la mise à disposition des biens. 
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6. DETERMINATION DES REVERSEMENTS ENTRE BUDGETS 

 
Le Président rappelle que l’ensemble des frais de fonctionnement des différents services sont imputés sur le budget 
principal de la Communauté de Communes Sundgau. Les charges afférentes à chaque budget annexe doivent 
leur être refacturées afin d’obtenir le coût exact de chaque service. 
 
Dans le cadre d’une comptabilité analytique et afin d’affecter à chaque budget annexe des charges de structures, 
il convient de répartir : 
 

 Les frais de fonctionnement généraux, qui seront inscrits aux comptes 60612-60622-60631-60632-6064-
611-6132-6135-614-61551-61558-615221-6156-6161-6182-6226-6231-6232-6237-6256-6261-6262-
6281 – code fonctionnel 020 – service administration ; 

 la refacturation de l’ensemble des charges relatives aux agents affectés aux différents services, visites 
médicales, et indemnités journalières inclus ; 

 les frais et recettes spécifiques à chaque budget ; 

 les remboursements entre budgets. 
 
La répartition sera donc la suivante : 
 

BUDGETS Frais de fonctionnement Charges des agents  

GENERAL 47,39 %  

ASSAINISSEMENT DSP 5,55 % 
DI VINCENZO : 25 % 
 

ASSAINISSEMENT REGIE 11,35 % 

DI VINCENZO : 25 % 
GUTZWILLER : 100 % 
MEYER : 100 % 
SCHERRER : 100 % 
WALKER : 100 % 
WEISS : 100 % 
MUNSCH : 75 % 
MULLER : 75 % 
FONNE : 25 % 
GEREMIA : 25 % 

SPANC 0 %  

EAU POTABLE REGIE 13,16 % 

DI VINCENZO : 25 % 
GORAL : 100 % 
BRAND : 100 % 
BROM : 100 % 
FREMONT : 100 % 
GARDERE : 100 % 
GONY : 100 % 
KUTTER : 100 % 
LE GALL : 100 % 
RUETSCH : 100 % 
SCHMERBER A. : 100 % 
SCHMERBER D. : 100 % 
ROUECHE : 100 % 
MUNSCH : 25 % 
MULLER : 25 % 
FONNE : 75 % 
GEREMIA : 75 % 
MIRBACH : 100 % 

EAU POTABLE DSP 12,50 % DI VINCENZO : 25 % 
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OM Secteur Nord 5,55% 

BAYLE : 60 % 
GROTZINGER : 60 % 
HAILLANT : 60 % 
HARENS : 60 % 
HATSTATT : 60 % 
KOPP : 60 % 
LITZLER : 60 % 
MANGIN : 60 % 
NOIRE : 60 % 
ST DIZIER : 60% 
SCHERRER : 60 % 
SPERRY : 60 % 
ZURKINDEN : 60 % 
JOLIDON : 60 % 
FRANK : 60 % 

OM Secteur Ill et Gersbach 1,24 % 

BAYLE : 17 % 
GROTZINGER : 17 % 
HAILLANT : 17 % 
HARENS : 17 % 
HATSTATT : 17 % 
KOPP : 17 % 
LITZLER : 17 % 
MANGIN : 17 % 
NOIRE : 17 % 
ST DIZIER : 17 % 
SCHERRER : 17 % 
SPERRY : 17 % 
ZURKINDEN : 17 % 
JOLIDON : 17 % 
FRANK : 17 % 

OM Jura Alsacien 2,84 % 

BAYLE : 23 % 
GROTZINGER : 23 % 
HAILLANT : 23 % 
HARENS : 23 % 
HATSTATT : 23 % 
KOPP : 23 % 
LITZLER : 23 % 
MANGIN : 23 % 
NOIRE : 23 % 
ST DIZIER : 23% 
SCHERRER : 23 % 
SPERRY : 23 % 
ZURKINDEN : 23 % 
JOLIDON : 23 % 
FRANK : 23 % 

ADS 0,17 % 
FREYBURGER : 100 % 
BLOCH : 100 % 

Hôtel d’Entreprises 0,25 %  

ZAC Tagolsheim 0 %  

 
Lors de sa réunion du 5 décembre dernier, le Bureau a émis un avis favorable. 

 
 
Le Conseil, à l’unanimité, décide d’approuver la répartition des charges et recettes du budget principal aux 
différents budgets annexes comme proposée ci-dessus. 
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Il décide d’affecter ces dépenses au compte 6287 – chapitre 011 – Remboursement de frais, au sein de 
chaque budget. 
 
Il charge son Président de réaliser les écritures. 
 
 
Arrivée de Monsieur Jean-Claude COLIN 
 
 

7. AUTORISATION RELATIVE AUX DEPENSES D’INVESTISSEMENT 2020 

 
Le Président rappelle qu’entre le 1er janvier 2020 et le vote du budget, aucune dépense d'investissement ne peut 
se réaliser (hormis pour les crédits de report et les autorisations de programme). 
 
En vertu de l'article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil peut autoriser l'exécutif à 
engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 
précédent. Ne sont pas compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 
 
Conformément aux textes applicables, il est proposé au Conseil communautaire de faire application de cet article 
dans la limite de 25 % des montants inscrits par chapitre de dépenses d’équipement à chaque budget. 
 
Selon les crédits votés aux budgets, le Conseil Communautaire peut autoriser le Président à dépenser 25 % des 
montants prévus aux budgets (décisions modificatives inclues) : 
 
11000 – Budget général 
 

CHAPITRES Montant budgétisé 2019 Montant autorisé pour 2020 

20 – immobilisations incorporelles 467 924,00 € 116 981,00 € 

204 – subventions d’équipement 
versées 

2 071 038,57 € 517 759,00 € 

21 – immobilisations corporelles 1 697 880,78 € 424 470,00 € 

23 – immobilisations en cours 6 119 797,73 € 1 529 949,00 € 

 
11010 – Budget Eau Potable régie 
 

CHAPITRES Montant budgétisé 2019 Montant autorisé pour 2020 

20 – immobilisations incorporelles 44 010,00 € 11 002,00 € 

21 – immobilisations corporelles 826 957,39 € 206 739,00 € 

23 – immobilisations en cours 1 704 538,80 € 426 134,00 € 

 
11011 – Budget Eau Potable DSP 
 

CHAPITRES Montant budgétisé 2019 Montant autorisé pour 2020 

20 – immobilisations incorporelles 0,00 € 0,00 € 

21 – immobilisations corporelles 0,00 € 0,00 € 

23 – immobilisations en cours 400 000,08 € 100 000,00 € 
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11020 – Budget Assainissement régie 
 

CHAPITRES Montant budgétisé 2019 Montant autorisé pour 2020 

20 – immobilisations incorporelles 63 065,00 € 15 766,00 € 

21 – immobilisations corporelles 1 099 598,94 € 274 899,00 € 

23 – immobilisations en cours 1 272 408,06 € 318 102,00 € 

 
11021 – Budget Assainissement DSP 
 

CHAPITRES Montant budgétisé 2019 Montant autorisé pour 2020 

20 – immobilisations incorporelles 16 383,22 € 4 095,00 € 

21 – immobilisations corporelles 5 000,00 € 1 250,00 € 

23 – immobilisations en cours 1 986 483,15 € 496 620,00 € 

 
 
11022 – Budget SPANC : néant 
 
11030 – Budget Hôtel d’Entreprises : néant 
 
11040 – Budget ZAC Tagolsheim : néant 
 
11053 – Budget OM Secteur Ill et Gersbach 
 

CHAPITRES Montant budgétisé 2019 Montant autorisé pour 2020 

20 – immobilisations incorporelles 6 540,00 € 1 635,00 

21 – immobilisations corporelles 41 186,53 € 10 296,00 

23 – immobilisations en cours 0,00 € 0,00 € 

 
11054 – Budget OM Secteur Jura Alsacien 
 

CHAPITRES Montant budgétisé 2019 Montant autorisé pour 2020 

20 – immobilisations incorporelles 16 540,00 € 4 135,00 € 

21 – immobilisations corporelles 161 560,00 € 40 390,00 € 

23 – immobilisations en cours 404 407,00 € 101 101,00 € 

 
11055 – Budget OM Secteur Nord 
 

CHAPITRES Montant budgétisé 2019 Montant autorisé pour 2020 

20 – immobilisations incorporelles 99 164,91 € 24 791,00 

21 – immobilisations corporelles 401 545,72 € 100 386,00 

23 – immobilisations en cours 0,00 € 0,00 € 

 
11060 – Budget Autorisation des Droits du Sol 
 

CHAPITRES Montant budgétisé 2019 Montant autorisé pour 2020 

21 - immobilisations 2corporelles 8 130,00 € 2 032,00 € 

 
Lors de sa réunion du 5 décembre dernier, le Bureau a émis un avis favorable. 

 
 
Le Conseil, à l’unanimité, autorise son Président à engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement, dans la limite des crédits ci-avant exposés, pour les budgets concernés, avant le vote 
des budgets primitifs 2020. 
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Arrivée de Monsieur Hervé WALTER 
 
 
 

8. VALIDATION DE LA VALEUR DU QUARTIER PLESSIER DANS L’INVENTAIRE DES BIENS 

 
Le Président expose que le Quartier Plessier a été acquis en 1997 par le District d’Altkirch qui est devenu la 
Communauté de communes d’Altkirch. 
 
Le bien immobilier avait été estimé par le service des Domaines à la valeur de 64,4 M Francs et il a été négocié et 
acquis pour la somme de 21 M Francs. Celui-ci a donc été intégré dans l’inventaire pour sa valeur d’acquisition et 
amorti sur cette somme. 
 
Puis, lors de chaque cession, les valeurs de cession réelles ont été défalquées du montant restant à amortir. 
 
A ce jour, la valeur nette du bien est de 17 297,75 €. 
 
Il convient, afin de pouvoir effectuer les nouvelles écritures de cession, de fixer une valeur pour les biens restants, 
afin de pouvoir calculer les plus-values ou les moins-values réalisées lors d’une cession au Quartier Plessier. 
 
Il a donc été décidé avec le comptable public de redéfinir les valeurs du Quartier Plessier au 1er janvier 2017, date 
de la création de la Communauté de communes Sundgau, comme suit : 
 

DETAIL DE LA FICHE DE BIEN CCA_B3 - QUARTIER PLESSIER 
N° INVENTAIRE BQP10002-21318-1998 

    
Liste des bâtiments et terrains propriétés de la CCS au 1er janvier 2017 

    

Liste des bâtiments Valeur brute au 01/01/2017 
Valeur nette comptable 

au 31/12/2018 

Bâtiment n°1 44 643,20 €  2 594,66 €  

Bâtiment n°3 44 643,20 €  2 594,66 €  

Bâtiment n°5 17 857,28 €  1 037,87 €  

Bâtiment n°8 - Construction du bâtiment en 
2000 -   €  -   €  

Bâtiment n°15 53 571,84 €  3 113,60 €  

Bâtiment n°20 1 488,11 €  86,49 €  

Bâtiment n°21 1 488,11 €  86,49 €  

Bâtiment n°23 17 857,28 €  1 037,87 €  

Bâtiment n°25 1 488,11 €  86,49 €  

Bâtiment n°26 1 488,11 €  86,49 €  

Bâtiment Manège de la SHA 14 881,07 €  864,89 €  

Aires aménagés au QP ( terrains + parkings + 
place centrale) 17 857,28 €  1 037,87 €  

Stade de football du QP 29 762,14 €  1 729,78 €  

Terrain à l'arrière du manège de la SHA - 
Plusieurs bâtiments ont été démolis pour obtenir 
ce terrain en 2017 (zone inondable de mémoire) -   €   -   €  

Terrains DOMENA 44 643,20 €  2 594,66 €  

Terrain BANYO 2 976,21 €  172,98 €  

Terrains Aire des gens du voyage 2 976,21 €  172,98 €  

TOTAL 297 621,36 €  17 297,75 €  
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Liste des aires aménagés de la CCS au 1er janvier 2017 
    

Liste des bâtiments 
Valeur brute au 

01/01/2017 

Valeur nette 
comptable au 

31/12/2018 

Terrain vendu à SELMONI en 2019 3 571,46 €  207,57 €  

Place centrale du QP 3 571,46 €  207,57 €  

Terrains Rue du Manège (2 parkings et voirie) 2 678,59 €  155,68 €  

Parking et voirie autour des bâtiments actuels 8 035,78 €  467,04 €  

TOTAL 17 857,28 €  1 037,87 €  

 
Il convient d’approuver les valeurs affectées, afin de pouvoir effectuer les écritures comptables relatives aux 
cessions de bien à compter du 1er janvier 2017. 
 
Lors de sa réunion du 5 décembre dernier, le Bureau a émis favorable. 
 
 
Le Conseil, à l’unanimité, approuve la valeur du Quartier Plessier dans l’inventaire des biens, telle 
qu’exposée ci-avant. 
 
 
 

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

 
Le President rappelle que, par délibération du 26 septembre 2019, le Conseil communautaire a approuvé le 
reversement 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 €. 
 
Un rôle complémentaire a été émis et a porté le montant perçu par la Communauté de communes à 33 659,00 €. 
 
Les reversements 2019 à effectuer au total se détaillent à présent comme suit : 
 

 part pour l’Office du Tourisme : 30 599,09 € ; 

 part à reverser au Conseil Départemental : 3 059,91 €. 

 
Considérant qu’un premier versement de 28 315 € avait été effectué, il convient de solder le reversement de la 
taxe de séjour à l’Office de Tourisme Intercommunautaire du Sundgau par un versement complémentaire de 
2 284,09 € et d’effectuer le versement total au Conseil Départemental. 
 
Lors de sa réunion du 5 décembre dernier, le Bureau a émis un avis favorable. 
 
 
Le Conseil, à l’unanimité, décide de solder le reversement de la taxe de séjour à l’Office de Tourisme 
Intercommunautaire du Sundgau par un versement complémentaire de 2 284,09 €. 
 
Il autorise son Président à conclure un avenant n°3 à la convention d’objectifs conclue avec l’Office de 
Tourisme Intercommunautaire du Sundgau au titre de l’année 2019. 
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10. ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS 2019 

 
Le Président indique que des attributions de subventions ont déjà été votées lors des Conseils communautaires 
des 4 avril, 27 juin et 26 septembre 2019. Une nouvelle demande est parvenue répondant aux critères établis dans 
le règlement d’attribution des subventions. 
 
Par ailleurs, il est proposé de reconduire la subvention versée jusqu’alors par le SIAC du collège de Hirsingue à 
l’UNSS. 
 

SUBVENTION HORS CONVENTIONNEMENT 

 

ASSOCIATION 
 

Montant demandé  
PROPOSITION 2019 

SUBVENTION 

ATTRIBUEE EN 2018 

Association Arsenic et Multifugues 11 439,36 € 11 439,36 € -  

Collège de Hirsingue – UNSS  3 500 € 3 500 € -  

 
Lors de sa réunion du 5 décembre dernier, le Bureau a émis un avis favorable. 
 
 
Le Conseil, à l’unanimité, décide d’attribuer une subvention de 11 439,36 € à l’Association Arsenic et 
Multifugues. 
 
Il décide d’attribuer une subvention de 3 500 € à l’UNSS (collège de Hirsingue). 
 
Il dit que ces subventions seront imputées au budget principal 2019, chapitre 65, article 6574, où les crédits 
nécessaires ont été inscrits. 
 
 
 

11. AVANCE SUR SUBVENTIONS 2020 POUR CERTAINES ASSOCIATIONS  

 

Le Président expose qu’afin de permettre à certaines associations de faire face à leurs dépenses de début d’année, 
notamment en matière de charges salariales, et pour tenir des engagements liés à des échéances définies par 
convention, il est nécessaire d’attribuer à certaines associations ou organismes divers, avant le vote du budget 
primitif 2020, un acompte sur leur subvention annuelle. Cette avance pourrait représenter 25 % de la subvention 
allouée en 2019, à savoir : 
 

 Association La Coccinelle, pour le financement du Multi-Accueil à Hirsingue, pour un montant de  
53 928 € ; 

 Association pour l’Enfance d’Altkirch, pour le financement du service enfance d’Altkirch, pour un montant 
de 162 500 € ; 

 Association La Récréation, pour le financement du service périscolaire à Hirsingue, pour un montant de 
66 835 € ; 

 Maison des Jeunes et de la Culture d’Altkirch pour un montant de 44 160 € ; 

 L’Ecole de Musique du Sundgau pour un montant de 25 850 € ; 

 L’Office du Tourisme Intercommunautaire du Sundgau pour un montant de 40 500 €. 
 

Le Président rappelle également que les subventions dont le montant annuel en numéraire dépasse la somme de 
23.000 € prévue par le décret n°2001-495 du 6 juin 2001, donnent lieu de manière obligatoire à la conclusion d’une 
convention précisant les objets, durée, montant, modalités de versement et conditions d'utilisation de la subvention. 
 

Dans ce contexte, et compte tenu des propositions d’attribution de subventions aux associations, il est proposé de 
conclure des conventions d’objectifs avec les structures nommées ci-dessus et concernées par les versements 
des avances. 
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Lors de sa réunion du 5 décembre dernier, le Bureau a émis un avis favorable. 
 
 

Le Conseil, à l’unanimité, décide de verser, pour l’exercice 2020, les avances sur subventions à venir aux 
associations ci-dessus mentionnées, et aux montants ainsi indiqués. 
 

Il décide que ces crédits seront repris dans le cadre du budget primitif 2020, chapitre 65 – compte 6574 
« Subvention aux personnes de droit privé ». 
 

Il autorise son Président à finaliser et à signer les conventions correspondantes. 
 
 
 

12. MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

 
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 administratif à temps complet à compter du 1er janvier 2020 – échelon 1 – pour assurer 

les fonctions d’accueil de l’EPCI (suite au départ d’un agent) – (2019-12-NP-1) ; 

 un poste d’adjoint administratif à temps complet à compter du 1er janvier 2020 – échelon 1 – pour assurer 

les fonctions d’accueil au service Valorisation des déchets (suite à l’absence prolongée d’un agent en 

Congé Longue Maladie) – (2019-12-NP-2) ; 

 un poste d’adjoint d’animation à raison de 10,5/35ème  - échelon 1 - à compter du 1er janvier 2020 pour le 

RAM d’Illfurth pour assurer le complément d’un agent à temps partiel (renouvellement de poste) – (2019-

12-NP-3) ; 

 un poste d’opérateur territorial des Activités Physiques et Sportives sur décompte à compter du  

1er janvier 2020 (renouvellement de poste) – (2019-12-NP-4) ; 

 un poste d’auxiliaire de puériculture à raison de 28/35ème – échelon 1 - à compter du 1er janvier 2020 pour 

le multi-accueil à Muespach-le-Haut (en remplacement d’un poste à temps plein à supprimer) – (2019-12-

NP-5). 

 
Les postes permanents à créer sont les suivants : 

 un poste de rédacteur territorial à temps complet à compter du 1er février 2020, suite à l’embauche d’une 

secrétaire de mairie itinérante (nouveau poste) – (2019-12-P-1) ; 

 un poste d’adjoint administratif à temps complet à compter du 1er mars 2020, pour l’embauche d’une info-

graphiste (transformation d’un poste non permanent en poste permanent - pôle administration générale) 

– (2019-12-P-2) ; 

 un poste d’adjoint d’animation à temps complet à compter du 1er janvier 2020 au multi-accueil à Illfurth 

(transformation d’un 20/35ème) – (2019-12-P-3) ; 

 un poste d’adjoint technique à temps complet à compter du 1er mars 2020 pour le service mutualisation 

(transformation d’un poste non permanent en poste permanent) – (2019-12-P-4) ; 

 un poste d’attaché territorial de conservation du patrimoine à temps complet à compter du 1er février 2020 

(transformation d’un emploi non permanent en permanent) – (2019-12-P-5) ; 

 un poste d’adjoint administratif à raison de 18,5/35ème à compter du 1er mars 2020 pour l’accueil de la 

piscine à Ferrette (transformation d’un poste non permanent en permanent) – (2019-12-P-6) ; 
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 un poste d’adjoint administratif à raison de 26/35ème à compter du 1er mars 2020 pour l’accueil de la piscine 

à Ferrette (transformation d’un poste non permanent en permanent) – (2019-12-P-7) ; 

 un poste d’adjoint technique à temps complet à compter du 29 février 2020 pour l’entretien de la piscine 

à Ferrette (transformation d’un poste non permanent en permanent) – (2019-12-P-8) ; 

 un poste d’adjoint technique principal 2ème classe à temps complet à compter du 1er janvier 2020 pour le 

service eau/assainissement suite à avancement de grade – (2019-12-P-9) ; 

 un poste d’adjoint administratif principal 1er classe à temps complet à compter du 1er janvier 2020 pour le 

service des Ressources Humaines suite à avancement de grade – (2019-12-P-10) ; 

 un poste d’agent de maitrise principal à compter du 1er janvier 2020 pour le service eau/assainissement 

suite à mutation (en remplacement d’un poste à supprimer) – (2019-12-P-11) ; 

 un poste d’adjoint technique principal 1ère classe à temps complet à compter du 1er janvier 2020 pour le 

service eau/assainissement suite à une mutation (en remplacement d’un poste à supprimer) – (2019-12-

P-12). 

 
Le poste suivant est à supprimer : 

 un poste d’adjoint d’animation à 20/35ème au multi-accueil à Illfurth à compter du 1er janvier 2020. 

 
Le Comité Technique et le Bureau ont émis des avis favorables respectivement les 2 et 5 décembre derniers. 

 
 
Le Conseil, à l’unanimité, modifie le tableau des effectifs, comme proposé ci-dessus. 
 
 
 

13. APPROBATION DU PLAN DE FORMATION 2020 ET DU REGLEMENT DE FORMATION 

 
Le Président rappelle que, conformément aux prescriptions de la loi du 19 février 2007, le plan de formation doit 
répondre simultanément aux besoins des agents et à ceux de l’EPCI. Ce plan traduit pour une période donnée les 
besoins de formation individuels et collectifs.  
 
La loi de 2007 rappelle l’obligation de tout employeur public d’établir un plan annuel ou pluriannuel présenté pour 
avis au Comité Technique dont dépend la collectivité. 
 
Ce plan de formation, prévu pour l’année 2020, se compose : 

 des besoins de formation individuels et collectifs des agents ; 

 du règlement de formation. 

 
Ces propositions d’actions pourront, au cours de la période retenue, faire l’objet d’adaptations en fonction des 
besoins plus spécifiques de certains des agents. Il sera alors possible de compléter l’actuelle proposition pour 
l’adapter aux besoins de notre organisation et aux sollicitations de nos personnels. 
 
Lors de sa réunion du 2 décembre dernier, le Comité technique a émis un avis favorable. 
 
Lors de sa réunion du 5 décembre dernier, le Bureau a émis un avis favorable. 
 
 
Le Conseil, à l’unanimité, approuve le plan de formation 2020 pour le personnel communautaire tel qu’il lui 
a été présenté par son Président. 
 
Il approuve le règlement de formation accompagnant le plan de formation tel qu’il lui a été présenté par 
son Président. 
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14. MODIFICATION DU REGIME DES ASTREINTES 

 
Le Président rappelle que, par application de la délibération du Conseil communautaire du 7 décembre 2017, le 
régime des astreintes est actuellement fixé comme suit : 

 Montants des indemnités : 

 

DUREE DE L’ASTREINTE ASTREINTE D’EXPLOITATION 

Semaine complète 159,20 € 

Nuit 10,75 € (8,60 € en cas d’astreinte fractionnée < 10h) 

Vendredi soir au lundi matin (week-end) 116,20 € 

Samedi 37,40 € 

Dimanche ou jour férié 46,55 € 

 

 Intervention pendant l’astreinte : 

 

Mode de compensation des temps d’intervention : 

o Jusqu’à la 40ème heure d’intervention : rémunération via l’Indemnité Horaire pour Travaux 

Supplémentaires (I.H.T.S.) 

o Au-delà de la 40ème heure : repos compensateur égal à la durée d’intervention.  

 
Au regard du fonctionnement des différents services, il s’avère que le nombre d’heures d’intervention rémunéré 
n’est pas suffisant. Le plafond de 40 heures a été atteint par certains agents dès le mois d’avril. 
 
En revanche, il n’est pas possible non plus, pour ces agents, de récupérer les heures réalisées, pour le bon 
fonctionnement du service. 
 
Il a été proposé d’augmenter le plafond des heures d’intervention rémunérées à 60 heures par an à compter du  
1er janvier 2020. Le Comité technique, lors de sa réunion du 2 décembre dernier, a émis un avis défavorable et a 
proposé d’augmenter le plafond à 80 heures annuelles, rémunérées. 
 
Il est précisé que les règles du protocole d’organisation du temps de travail seront toujours respectées. 
 
Lors de sa réunion du 5 décembre dernier, le Bureau a émis un avis favorable. 
 
 
Le Conseil, à l’unanimité, décide de modifier le régime des astreints des agents de la Communauté de 
communes, dans les conditions ci-avant citées. 
 
 
 

15. CREATION D’UN SERVICE COMMUN DE SECRETARIAT ITINERANT ET APPROBATION DE LA 
CONVENTION 

 

Le Président expose qu’un besoin en matière de secrétariat itinérant de remplacement ou de renfort a été constaté 
sur le territoire. Aussi, dans le cadre de la démarche de mutualisation avec les communes membres, il est proposé 
de créer un service commun mutualisé de secrétariat itinérant.  
 

Conformément aux dispositions des articles L.5211-4-2 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 
il est proposé qu’une convention régissant ce service commun soit conclue avec les communes membres 
intéressées. 
 

Ce service mutualisé permettra le remplacement temporaire d’un(e) secrétaire (congés annuels, maladie, congés 
de maternité…) mais également un renfort du secrétariat communal, en cas de besoin. L’utilisation par les 



2019/562 
 

562 
Procès-verbal de la séance du Conseil Communautaire de la CC Sundgau du 12 décembre 2019 

 

communes serait refacturée sur la base d’un coût horaire d’intervention fixé à 25 €. Celui-ci tient compte de la 
masse salariale, des frais généraux et frais annexes (CNAS, mutuelle…). Le coût d’intervention demeure lié au 
nombre d’heures effectives assurées par l’agent. 
Ce service commun est géré par la Communauté de communes, l’agent étant intercommunal et relevant du pouvoir 
disciplinaire du Président. 
 

La création du service commun sera effective sur la base d’une délibération du Conseil communautaire, d’une 
délibération du Conseil municipal pour chaque commune concernée, ainsi qu’après signature de la convention par 
l’ensemble des parties concernées. 
 

Lors de sa réunion du 13 juin dernier, le Bureau a émis un avis favorable. 
 

Lors de sa réunion du 2 décembre dernier, le Comité Technique a émis un avis favorable. 
 
 
Le Conseil, à l’unanimité, décide de créer un service commun de secrétariat itinérant, dans les conditions 
décrites ci-avant. 
 

Il approuve les termes de la convention régissant celui-ci et autorise son Président à signer cette 
convention avec les communes membres intéressées et tous actes s’y rapportant. 
 
 
 

16. CONCLUSION D’UNE CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL AVEC LE SIAS 
SPECHBACH/SAINT-BERNARD 

 
Le Président expose qu’il convient de conclure une convention de mise à disposition de personnel suite au transfert 
de la compétence de l’eau potable par le SIAEP de Spechbach/Saint-Bernard. 
 
En effet, l’agent assurant le secrétariat du syndicat, était également secrétaire du SIAS de Spechbach/Saint-
Bernard. Lors du transfert du syndicat à la CCS, l’agent a demandé sa radiation des cadres pour intégrer totalement 
les effectifs de la CCS. 
 
Madame Régine FONNE est donc mise à disposition du SIAS de Spechbach/Saint-Bernard pour l’aide à la 
confection des budgets à raison de 131 h entre la période du 1er janvier au 29 février 2020. 
 
Pendant cette période, l’agent sera rémunéré par la CCS selon son grade ou son emploi d’origine : émoluments 
de base et, le cas échéant, supplément familial, protections sociales, indemnités, astreintes et primes liées à 
l’emploi. 
 
Les salaires, accessoires de salaires et des charges correspondantes feront l’objet d’un remboursement de la part 
du SIAS. 
 
Lors de sa réunion du 5 décembre dernier, le Bureau a émis un avis favorable. 
 
 
Le Conseil, à l’unanimité, accepte la mise à disposition de l’agent pour la période indiquée ci-dessus 
auprès du SIAS Spechbach/Saint-Bernard. 
 
Il approuve les termes de cette mise à disposition et autorise son Président à signer la convention à 
intervenir et toutes pièces y afférentes. 
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17. CONCLUSION D’UNE CONVENTION AVEC LA COMMUNE D’HIRSINGUE POUR L’UTILISATION DU 
COSEC PAR LE COLLEGE 

 

Le Président expose que le COSEC, complexe sportif communal d’Hirsingue est mis à la disposition du collège 
Jean-Paul de Dadelsen pour les activités sportives des collégiens. 
 

Cette mise à disposition comprend :  
 

 la salle de sport avec ses équipements et les locaux annexes (salle Gérard Klemm, salle des Tisserands, 
salle de réunion, bureau des professeurs, locaux de stockage) ; 

 les installations sportives extérieures : stade d’athlétisme, terrains multisport, terrains de football utilisés 
par la section sportive football, terrain de Beach Volley, terrain de baseball, terrain de tennis. 

 
Il convient de conventionner avec la commune d’Hirsingue en ce qui concerne la participation aux coûts de 
fonctionnement du complexe comprenant les fournitures (électricité, gaz, entretien général du complexe sportif), 
les prestations de services et de location ainsi que les charges du personnel et frais assimilés. 
 

Il est proposé que la participation de la Communauté de communes soit calculée sur la base suivante : 
 

(Totalité des dépenses de fonctionnement – recettes*) / 2 + coûts de maintenance liés au mur d’escalade et à la 
piste d’athlétisme 
 

* comprend les recettes liées à la location des installations ainsi que le remboursement des assurances 
 

Une participation exceptionnelle aux frais d’investissement pourra être demandée, le cas échant, à la Communauté 
de Communes, sous forme de fonds de concours. 
 

Lors de sa séance du 5 décembre dernier, le Bureau a émis un avis favorable. 
 
 

Le Conseil, à l’unanimité, décide de conclure une convention avec la commune d’Hirsingue pour 
l’utilisation du COSEC par les collégiens. 
 
Il approuve les termes de la convention de participation financière à conclure à cet effet et autorise son 
Président à signer la convention et toutes pièces y afférentes. 
 
 
 

18. DEMANDE D’EXONERATION DE LA REDEVANCE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES 

 
Le Président expose que le centre d’Hirsingue des Restaurants du Cœur, par courrier du 19 novembre dernier, 
sollicite la Communauté de Communes afin de bénéficier d’une exonération de la redevance de la gestion des 
déchets. 
 
Le règlement de facturation de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères prévoit que les associations 
caritatives reconnues d’utilité publique peuvent, sur demande écrite, être exonérées. Cette exonération est 
décidée, au cas par cas, par voie de délibération du conseil communautaire. 
 
Lors de sa réunion du 5 décembre dernier, le Bureau a émis un avis favorable. 
 
 
Le Conseil, à l’unanimité, décide d’exonérer le centre d’Hirsingue des Restaurants du Cœur de la redevance 
d’enlèvement des ordures ménagères à date d’effet du 1er janvier 2020. 
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19. ACTUALISATION DES CONTRATS DE REPRISE DE MATERIAUX ISSUS DE LA COLLECTE 
SELECTIVE DES EMBALLAGES 

 
Le Président indique que l’accélération de la dégradation du marché des papiers et cartons amène les cours de ce 
dernier à être mondialement divisés par 3 en 2 ans. 
 
Cette situation exceptionnelle oblige donc le secteur du recyclage à s’adapter, tant sur les matières issues des 
entreprises que sur celles issues des collectivités, en modifiant les conditions d’achat, de qualité et de prestation 
pour continuer d’assurer le service. 
 
C’est pourquoi, il a été convenu avec la société COVED, et après s’être enquis des conditions proposées par les 
autres repreneurs, de revoir les conditions d’achat des emballages papiers cartons à compter du 
1er novembre 2019. La société COVED, propose de mettre en place un prix de rachat mensuel avec indexation, 
sans prix plancher, qui ne pourra pas aboutir, dans le cadre de la garantie d’enlèvement, à des prix inférieurs à 0. 
Les conditions précédentes prévoyaient un prix fixe à 85 € à la tonne. 
 
Les autres garanties des contrats, notamment l’enlèvement des matières, restent inchangées. 
 
Lors de sa réunion du 10 octobre dernier, le Bureau a émis un avis favorable. 
 
 
Le Conseil, à l’unanimité, approuve la modification des conditions de reprise des matériaux issus de la 
collecte sélective des emballages papiers cartons, à date d’effet du 1er novembre 2019. 
 
Il autorise son Président à signer les actes contractuels correspondants. 
 
 
 

20. SIGNATURE DU NOUVEAU CONTRAT ENFANCE JEUNESSE AVEC LA CAF DU HAUT-RHIN 

 
Le Président expose que les différents Contrats Enfance Jeunesse (CEJ) conclus avec la CAF du Haut-Rhin par 
les anciennes communautés arrivent à échéance. 
 
Pour rappel, ce dispositif de contractualisation permet le financement des services communautaires en matière de 
petite enfance, enfance et jeunesse. 
 
En conséquence, il convient de conclure un nouveau CEJ global, reprenant les actions déjà inscrites dans ceux 
actuels, pour la période 2019-2020.  
 
A terme, le CEJ a vocation à disparaître et à être remplacé par une convention territoriale globale. Cela explique 
ainsi la durée courte de ce futur CEJ. 
 
Lors de sa réunion du 5 décembre dernier, le Bureau a émis un avis favorable. 
 
 
Le Conseil, à l’unanimité, décide de conclure un nouveau Contrat Enfance Jeunesse sur la période 2019-
2020 avec la CAF du Haut-Rhin. 
 
Il autorise son Président à signer ce contrat ainsi que tous documents s’y rapportant. 
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21. VERSEMENT D’UN FONDS DE CONCOURS A LA COMMUNE D’ILLFURTH POUR DES TRAVAUX 
DE MISE AUX NORMES DE LA VENTILATION A L’ECOLE MATERNELLE ET L’ACCUEIL 
PERISCOLAIRE 

 
Le Président rappelle que l’accueil périscolaire de la Communauté de Communes à Illfurth se situe dans une partie 
du bâtiment qui comprend également l’école maternelle. Les conditions de mise à disposition sont régies par une 
convention entre la commune d’Illfurth et la Communauté de communes. 
 
La commune d’Illfurth a été dans l’obligation d’engager des travaux de mise en conformité de la VMC du bâtiment, 
d’un montant total de 9.400 € HT. Compte tenu que cette VMC sert également à l’accueil périscolaire, il est proposé 
que la Communauté de Communes verse un fonds de concours à la commune, représentant 50% du coût HT de 
l’investissement, soit 4.700 €. 
 
Pour rappel, en vertu de l’article L.5214-16-V du Code Général des Collectivités Territoriales, « afin de financer la 
réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la 
Communauté de Communes et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple 
du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés. Le montant total des fonds de concours ne peut 
excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours ».  
 
Lors de sa réunion du 10 octobre dernier, le Bureau a émis un avis favorable. 
 
 
Le Conseil, à l’unanimité, décide de verser un fonds de concours à la commune d’Illfurth en participant à 
hauteur de 50% du montant HT des travaux de mise en conformité de la VMC du bâtiment dans lequel se 
situe l’accueil périscolaire de la Communauté de Communes. 
 
Il autorise son Président à signer toutes actes s’y rapportant. 
 
Il dit que la dépense sera inscrite au chapitre 204 du budget principal 2020. 
 
 
 

22. CONVENTION AVEC LA FEDERATION ARTS VIVANTS ET DEPARTEMENTS SUR LA MISE EN 
PLACE D’UNE ETUDE SUR LA COOPERATION CULTURELLE TERITORIALE 

 
Le Président indique que le Département du Haut-Rhin a sollicité les Communautés de communes Sundgau, 
Thann-Cernay et Val d’Argent afin de déposer une candidature conjointe à un appel à manifestation d’intérêt 
national permettant de mener sur ce territoire un projet dit de recherche-action sur la coopération des collectivités 
dans la détermination des politiques culturelles territoriales. 
 
La candidature haut-rhinoise a été retenue et il convient désormais de conventionner avec la Fédération Arts 
Vivants et Départements, le Département du Haut-Rhin et les communautés de communes Thann-Cernay et Val 
d’Argent afin de lancer la démarche sur le territoire et de préciser les engagements respectifs durant les 15 mois à 
venir. 
 
Cette convention précise notamment l’engagement des collectivités dans ce projet, à savoir :  
 

 la prise en charge des formations des participants sur le territoire ainsi que les frais de missions du LUCAS 
(Laboratoire d’Usages Culture(s) Art Société) pour une contribution forfaitaire de 5 000 € (dont 500 € à 
charge de chacune des communautés de communes et le restant à charge du département du Haut-
Rhin) ; 

 la mise à disposition d’un agent référent par le Département afin d’assurer la bonne coordination de cet 
atelier ;  

 la participation active à la démarche par la présence d’élus et d’agents des communautés de communes.  
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Lors de sa séance du 5 décembre dernier, le Bureau a émis un avis favorable. 
 
 

Le Conseil, à l’unanimité, décide de conclure une convention avec la Fédération Arts Vivants et 
Départements, le Département du Haut-Rhin et les communautés de communes Thann-Cernay et Val 
d’Argent concernant le projet de recherche action sur la coopération des collectivités dans la détermination 
des politiques culturelles territoriales. 
 

Il approuve les termes de la conclure à cet effet et autorise son Président à signer cette convention et 
toutes pièces y afférentes. 
 
 
 

23. FIXATION DES TARIFS DE L’EAU POTABLE ET DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF A COMPTER 
DU 1ER JANVIER 2020 

 
Le Président expose que le comité technique formé pour travailler sur le transfert des compétences de l’eau potable 
et de l’assainissement collectif, s’est réuni afin de proposer les tarifs qui seront appliqués à partir du  
1er janvier 2020 pour les communes de :   
 

A. FIXATION DES TARIFS DE L’EAU POTABLE A COMPTER DU 1ER JANVIER 2020 : VOTE 
DES REDEVANCES DE L’EAU POTABLE 

 
Bendorf : 
 
 
 
 
 
Bettlach : 
 
 
 
 
 
Biederthal :  
 
 
 
 
 
Bisel : 
 
 
 
 
Bouxwiller : 
 
 
 
 
  

Part fixe / an € HT 30.00 € 

Part variable jusqu’à 500 m3                       € HT /  m3 1,90 € 

Part variable supérieure à 500 m3                € HT /  m3 1,16 € 

Part fixe / an   € HT 30.00 € 

Part variable jusqu’à 200 m3                           € HT /  m3 1.15 € 

Part variable supérieure à 200 m3                   € HT /  m3 0.575 € 

Part fixe / an € HT 30.00 € 

Part variable – consommateur domestique –€ HT /  m3   1,19 € 

Part variable -  consommateur exploitant –   € HT /  m3   0,71 € 

Part fixe / an € HT 30.00 € 

Part variable / m3 € HT 1,38 € 

Part fixe / an € HT 30.00 € 

Part variable / m3 € HT 2,11 € 
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Secteur de l’ancienne CCIG pour les communes de Durmenach, Illtal, Muespach, Muespach le Haut, 
Roppentzwiller, Ruederbach, Steinsoultz, Waldighoffen, Werentzhouse : 
 
 
 
 
 
Secteur de l’ancienne CCVH pour les communes de Bettendorf, Berentzwiller, Emlingen, Obermorschwiller, 
Heiwiller, Willer, Hausgauen, Hundsbach, Franken, Wittersdorf, Tagsdorf, Schwoben, Jettingen: 
 
 
 
 
 
 
Courtavon : 
 
 
 
 
 
Durlinsdorf : 
 
 
 
 
 
Feldbach : 
 
 
 
 
 
Ferrette : 
 
 
 
 
 
 
Fislis : 
 
 
 
 
 
Heimersdorf : 
 
 
 
 
 
 
  

Part fixe / an € HT 40.00 € 

Part variable / m3 € HT 1,57 € 

Part variable professionnelle / m3 € HT 1,44 € 

Part fixe /an € HT 30.00 € 

Part variable / m3 € HT 1,70 € 

Part variable conso 400 - 800 m3 / m3 € HT / semestre 1,63 € 

Part variable supérieure à 800 m3 / m3 € HT / semestre 1,55 € 

Part fixe / an € HT 30.00 € 

Part variable jusqu’à 1 000 m3 € HT / an 1,90 € 

Part variable supérieure à 1 000 m3 € HT / an 1,71 € 

Part fixe / an € HT 40.00 € 

Part variable jusqu’à 400 m3 € HT / an 1.15 € 

Part variable supérieure à 400 m3 € HT / an 0.60 € 

Part fixe compteur simple / an € HT 30.00 € 

Part fixe gros compteur / an € HT 30.00 € 

Part variable m3 HT/an 1,71 € 

Part fixe compteur simple / an € HT 30.00 € 

Part fixe gros compteur / an € HT 80 € 

Part variable jusqu’à 4 000 m3 € HT / an 2.00 € 

Part variable supérieure à 4 000 m3 € HT / an 1.40 € 

Part fixe / an € HT 30.00 € 

Part variable jusqu’à 200 m3 € HT / an 1.15 € 

Part variable supérieure à 200 m3 € HT / an 0.46 € 

Part fixe / an € HT 30.00 € 

Part variable jusqu’à 300 m3 € HT / an 1.66 € 

Part variable supérieure à 300 m3 € HT / an 1.04 € 
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Hirsingue : 
 
 
 
 
 
 
Hirtzbach : 
 
 
 
 
 
 
Kiffis : 
 
 
 
 
Koestlach : 
 
 
 
 
 
Levoncourt : 
 
 
 
 
 
Liebsdorf : 
 
 
 
 
Ligsdorf : 
 
 
 
 
 
Linsdorf : 
 
 
 
 
 
Lucelle : 
 
 
 
 
 
  

Part fixe compteur simple /an € HT 30.00 € 

Part fixe gros compteur /an € HT 37.72 € 

Part variable jusqu’à 3 000 m3 € HT / an 1.49 € 

Part variable industrielle supérieure à 3 000 m3 € HT / an 0.10 € 

Part fixe compteur simple /an € HT 40.00 € 

Part fixe gros compteur /an € HT 56.36 € 

Part variable jusqu’à 1 000 m3 € HT / an 1.15 € 

Part variable supérieure à 1 000 m3 € HT / an 0.52 € 

Part fixe / an € HT 40.00 € 

Part variable m3 € HT / an 2.85 € 

Part fixe / an € HT 30.00 € 

Part variable jusqu’à 150 m3 € HT / an 1.57 € 

Part variable supérieure à 150 m3 € HT / an 1.42 € 

Part fixe / an € HT 30.00 € 

Part variable jusqu’à 700 m3 € HT / an 1.40 € 

Part variable supérieure à 700 m3 € HT / an 1.10 € 

Part fixe / an € HT 30.00 € 

Part variable / m3 € HT 1.80 € 

Part fixe / an € HT 30.00 € 

Part variable jusqu’à 500 m3 € HT / an 1.90 € 

Part variable supérieure à 500 m3 € HT / an 1.14 € 

Part fixe / an € HT 30.00 € 

Part variable jusqu’à 200 m3 € HT / an 1.15 € 

Part variable supérieure à 200 m3 € HT / an 0.575 € 

Part fixe / an € HT 40.00 € 

Part variable m3 € HT / an 1.15 € 
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Luemschwiller : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lutter : 
 
 
 
 
 
Moernach : 
 
 
 
 
 
Oberlarg : 
 
 
 
 
Oltingue : 
 
 
 
 
 
Raedersdorf : 
 
 
 
 
 
Riespach : 
 
 
 
 
 
 
Saint-Bernard : 
 
 
 
 

Sondersdorf : 
 
 
 

Part fixe compteur DN15-20 / an € HT 40.00 € 

Part fixe compteur DN 25 / an € HT 47.87 € 

Part fixe compteur DN 32 / an € HT 53.55 € 

Part fixe compteur DN 40 / an € HT 61.14 € 

Part fixe compteur DN 80 / an € HT 155.92 € 

Part variable jusqu’à 600 m3 € HT / an 1.47 € 

Part variable supérieure à 600 m3 € HT / an 1.28 € 

Part fixe / an € HT 30.00 € 

Part variable jusqu’à 500 m3 € HT / an 2.51 € 

Part variable supérieure à 500 m3 € HT / an 2.04 € 

Part fixe / an € HT 30.00 € 

Part variable jusqu’à 2 000 m3 € HT / an 1.15 € 

Part variable supérieure à 2 000 m3 € HT / an 0.55 € 

Part fixe / an € HT 30.00 € 

Part variable m3 € HT / an 1.50 € 

Part fixe / an € HT 30.00 € 

Part variable jusqu’à 450 m3 € HT / an 1.18 € 

Part variable supérieure à 450 m3 € HT / an 1.00 € 

Part fixe / an € HT 30.00 € 

Part variable m3 € HT / an 1.35 € 

Part compteur agricole > 100 m3   € HT 0.99 € 

Part fixe compteur simple /an € HT 30.00 € 

Part fixe gros compteur /an € HT 75.83 € 

Part variable m3 € HT 1.61 € 

Si compteur exploitation séparé et consommation supérieure à 600 m3/an 1.45 € 

Part fixe / an € HT 30.00 € 

Part variable m3 € HT / an 2.25 € 

Part fixe / an € HT 30.00 € 

Part variable € HT /  m3 1.90 € 
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Spechbach : 
 
 
 
 
Tagolsheim : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vieux-Ferrette : 
 
 
 
 
Walheim : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Winkel : 
 
 
 
 
 
Wolschwiller : 
 
 
 
 
 
Le Conseil, à l’unanimité, fixe, à compter du 1er janvier 2020, les tarifs de la vente d’eau potable aux 
montants indiqués ci-avant pour les communes de Bendorf, Bettlach, Biederthal, Bisel, Bouxwiller, du 
secteur de l’ancienne CCIG, du secteur de l’ancienne CCVH, Courtavon, Durlinsdorf, Feldbach, Ferrette, 
Fislis, Heimersdorf, Hirsingue, Hirtzbach, Kiffis, Koestlach, Liebsdorf, Ligsdorf, Linsdorf, Lucelle, 
Luemschwiller, Lutter, Moernach, Oberlarg, Oltingue, Raedersdorf, Riespach, Saint-Bernard, Sondersdorf, 
Spechbach, Tagolsheim, Vieux-Ferrette, Walheim, Winkel, Wolschwiller. 
 
Le Conseil, par 78 voix pour, 1 contre et 0 abstention, fixe, à compter du 1er janvier 2020, les tarifs de la 
vente d’eau potable aux montants indiqués ci-avant pour la commune de Levoncourt. 
 
Il charge son Président d’en informer les services compétents. 
 
 

Part fixe / an € HT 30.00 € 

Part variable € HT /  m3 2.25 € 

Part fixe compteur DN15-20 / an € HT 40.00 € 

Part fixe compteur DN 25 / an € HT 47.87 € 

Part fixe compteur DN 32 / an € HT 53.55 € 

Part fixe compteur DN 40 / an € HT 61.14 € 

Part fixe compteur DN 80 / an € HT 155.92 € 

Part variable jusqu’à 600 m3 € HT / an 1.47 € 

Part variable supérieure à 600 m3 € HT / an 1.28 € 

Part fixe / an € HT 30.00 € 

Part variable m3 € HT / an 1.40 € 

Part fixe compteur DN15-20 / an € HT 40.00 € 

Part fixe compteur DN 25 / an € HT 47.87 € 

Part fixe compteur DN 32 / an € HT 53.55 € 

Part fixe compteur DN 40 / an € HT 61.14 € 

Part fixe compteur DN 80 / an € HT 155.92 € 

Part variable jusqu’à 600 m3 € HT / an 1.47 € 

Part variable supérieure à 600 m3 € HT / an 1.28 € 

Part fixe / an € HT 30.00 € 

Part variable jusqu’à 499 m3 € HT / an 1.52 € 

Part variable supérieure à 499 m3 € HT / an 0.47 € 

Part fixe / an € HT 30.00 € 

Part variable m3 € HT / an 1.30 € 
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B. FIXATION DES TARIFS DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF A COMPTER DU  
1ER JANVIER 2020 : VOTE DES REDEVANCES DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

 
Bisel : 
 
 
 
 
Secteur de l’ancienne CCVH pour les communes de Berentzwiller, Emlingen, Franken, Hausgauen, Heiwiller, 
Hundsbach, Jettingen, Obermorschwiller, Schwoben, Tagsdorf, Willer, Wittersdorf. 
 
 
 
 
Durlinsdorf : 
 
 
 
 
Linsdorf : 
 
 
 
 
Oltingue : 
 
 
 
 
Bettlach : 
 
 
 
 
Secteur de l’ancienne CCIG pour les communes de Durmenach, Illtal (à l’exclusion d’Henflingen), Muespach, 
Muespach le Haut, Roppentzwiller, Steinsoultz, Waldighoffen, Werentzhouse : 
 
 
 
 
Le quartier Henflingen de la commune d’Illtal est exclu de la redevance assainissement collectif. 
 
Secteur de l’ancienne CCIG pour les communes de Froeningen, Heidwiller, Hochstatt, Illfurth, Luemschwiller, 
Spechbach, Saint Bernard, Tagolsheim, Walheim : 
 
 
 
 
Maintien du forfait minimal de consommation établi à 26 m3. 
 
Feldbach : 
 
 
 
 

Part fixe / an € HT 30.00 € 

Part variable / m3 € HT 1.57 € 

Part fixe € HT / an 20.00 € 

Part variable / m3 € HT 1.30 € 

Part fixe / an € HT 50.00 € 

Part variable / m3 € HT 2,10 € 

Part fixe / an € HT 20.00 € 

Part variable / m3 € HT 4.00 € 

Part fixe / an € HT 20.00 € 

Part variable / m3 € HT 4.00 € 

Part fixe / an € HT 20.00 € 

Part variable / m3 € HT 4.00 € 

Part fixe / an € HT 50.00 € 

Part variable / m3 € HT 2.00 € 

Part fixe / an € HT 20.00 € 

Part variable / m3 € HT 1.25 € 

Part fixe / an € HT 30.00 € 

Part variable / m3 € HT 1.18 € 
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Ferrette : 
 
 
 
 
Fislis : 
 
 
 
 
Hirsingue : 
 
 
 
 
Koestlach : 
 
 
 
 
Levoncourt 
 
 
 
 
Liebsdorf : 
 
 
 
 
Ligsdorf : 
 
 
 
 
Lutter : 
 
 
 
 
Moernach : 
 
 
 
 
Raedersdorf : 
 
 
 
 
  

Part fixe / an € HT 20.00 € 

Part variable / m3 € HT 2.00 € 

Part fixe / an € HT 20.00 € 

Part variable / m3 € HT 4.00 € 

Part fixe € HT / an 20.00 € 

Part variable / m3 € HT 1.24 € 

Part fixe € HT / an 20.00 € 

Part variable / m3 € HT 1.50 € 

Part fixe / an € HT 20.00 € 

Part variable / m3 € HT 1.00 € 

Part fixe € HT / an 20.00 € 

Part variable / m3 € HT 1.35 € 

Part fixe € HT / an 20.00 € 

Part variable / m3 € HT 2.00 € 

Part fixe € HT / an 20.00 € 

Part variable / m3 € HT 1.10 € 

Part fixe € HT / an 20.00 € 

Part variable / m3 € HT 1.00 € 

Part fixe € HT / an 20.00 € 

Part variable / m3 € HT 1.10 € 
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Riespach : 
 
 
 
 
Vieux-Ferrette : 
 
 
 
 
 
Monsieur Jean-Claude COLIN fait part de son insatisfaction concernant le retard pris dans les travaux de mise en 
place de l’assainissement collectif dans sa commune. Il rappelle en effet que les habitants de la commune de 
Jettingen, comme ceux d’autres communes du secteur, sont soumis au paiement de la redevance s’y rapportant, 
alors que ceux-ci ne sont pas raccordés à l’assainissement collectif. 
 
Par conséquent, il expose que le conseil municipal de Jettingen n’a pas approuvé la délibération de répartition des 
coûts des interventions sur réseaux unitaires entre la Communauté de Communes et les communes. Il rappelle, 
par ailleurs, qu’à son sens, l’ancienne CCVH ne faisait pas la distinction entre les eaux pluviales et les eaux usées. 
Il y aurait dû avoir un transfert de la compétence de l’eau pluviale, traité par la CLECT. 
 
Le Président souligne que le sujet évoqué est une délibération prise par le Conseil le 27 juin dernier et qui ne 
concerne que la répartition des coûts sur réseau unitaire. Il rappelle que la Communauté de Communes n’a 
absolument pas repris la compétence eaux pluviales, puisque celle-ci n’était pas exercée par l’ancienne CCVH. 
 
Monsieur Jean-Claude COLIN indique qu’il ne peut pas accepter que la Communauté de Communes puisse 
menacer de ne pas intervenir en cas de travaux sur réseaux unitaires dès lors qu’une commune n’aura pas délibéré 
conformément à celle adoptée par le Conseil communautaire. 
 
Le Président estime qu’il est logique de demander aux communes de délibérer à ce sujet dans le même sens que 
la Communauté de Communes. De plus, concernant le sujet des eaux pluviales, le Président donne lecture d’un 
récent courrier de réponse à Monsieur le Sénateur Danesi à ce sujet qui démontre, juridiquement, qu’aucune 
compétence en matière d’eau pluviale n’a été reprise par la Communauté de Communes Sundgau. 
 
Monsieur Philippe RUFI n’approuve pas non plus le tarif ainsi proposé pour sa commune compte tenu également 
de l’absence d’assainissement collectif dans sa commune. 
 
Monsieur Fernand WIEDER rappelle que la commune de Muespach-le-Haut se trouve dans la même situation, tout 
comme d’autres communes, mais considère qu’il est plus que nécessaire d’être solidaire au sein de la 
Communauté de Communes et que ce type de débat ne devrait pas avoir lieu. 
 
Monsieur Serge GAISSER rappelle également qu’avec une taxe à 1€ pour certaines communes, la réalisation de 
travaux d’assainissement est tout simplement impossible et que toutes ces réclamations ne sont pas justifiées. A 
titre d’exemple, la redevance d’assainissement est de 4 € HT le m3 à Linsdorf. 
 
Le Président rappelle qu’aujourd’hui la Communauté de Communes n’a pas d’autre choix que d’assumer ses 
responsabilités et qu’à l’avenir il faut impérativement arriver à un conventionnement avec l’Agence de l’Eau Rhin-
Meuse afin que les travaux d’assainissement puissent enfin aboutir sur l’ensemble du territoire. 
 
 
Le Conseil, à l’unanimité, fixe, à compter du 1er janvier 2020, les tarifs de la redevance de l’assainissement 
collectif aux montants indiqués ci-avant pour les communes de Bisel, Durlinsdorf, Linsdorf, Oltingue, 
Bettlach, communes du secteur de l’ancienne CCIG, communes du secteur de l’ancienne CCSI, Feldbach, 
Ferrette, Fislis, Hirsingue, Koestlach, Liebsdorf, Ligsdorf, Lutter, Moernach, Raedersdorf, Riespach, Vieux-
Ferrette. 

Part fixe / an € HT 50.00 € 

Part variable / m3 € HT   1.41 € 

Part fixe / an € HT 20.00 € 

Part variable / m3 € HT 2.00 € 
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Le Conseil, par 77 voix pour, 2 contre et 0 abstention, fixe, à compter du 1er janvier 2020, les montants des 
redevances de l’assainissement collectif aux montants indiqués ci-avant pour les communes du secteur 
de l’ancienne CCVH. 
 
Le Conseil, par 78 voix pour, 1 contre et 0 abstention, fixe, à compter du 1er janvier 2020, les montants des 
redevances de l’assainissement collectif aux montants indiqués ci-avant pour la commune de Levoncourt. 
 
Il charge son Président d’en informer les services compétents. 
 
 
Arrivée de Monsieur Didier LEMAIRE et départs de Messieurs Patrick STEMMELEN et Paul STOFFEL 
 
 
 

24. APPROBATION DU PLUI DU SECTEUR D’ALTKIRCH 

 
Le Président rappelle que, par délibération du 18 décembre 2014 n°8/2014 (4C), le Conseil de la Communauté de 
communes d’Altkirch (CCA) a prescrit l’élaboration de la procédure d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi) de son territoire, comprenant les communes d’Altkirch, Aspach, Carspach, Heimersdorf, 
Hirsingue et Hirtzbach. 
 
Celle-ci définit également les objectifs poursuivis et les modalités de concertation avec les habitants, les 
associations et les autres personnes concernées. 
 
La CCA a également définit les modalités de collaborations entre les communes et la communauté de communes 
par délibération du 18 décembre 2014 n°8/2014 (4B). 
 
Suite à l’arrêté préfectoral du 29 décembre 2016 relatif à la fusion de cinq communautés de communes, créant la 
Communauté de communes Sundgau (CCS), cette dernière a poursuivi la procédure d’élaboration du PLUi du 
secteur d’Altkirch. 
 
Une phase de concertation s’est tenue avec les habitants, les associations et toutes personnes concernées 
jusqu’au stade du PLUi arrêté selon les modalités prévues dans la délibération de prescription. 
En application des modalités de la délibération de prescription,  
 

 les documents d’élaboration du projet de PLU ont été tenus à la disposition du public au siège de la 

Communauté de communes et dans les mairies des Communes membres au fur et à mesure de leur 

avancement ; 

 un registre de concertation a été tenu à la disposition du public au siège de la Communauté de communes 

et en mairie des Communes membres afin que la population puisse s'exprimer de façon continue et 

jusqu'au PLUi arrêté sur les documents produits; 

 les documents ont également été mis en ligne sur le site Internet de la Communauté de communes ; 

 deux réunions publiques ont été organisées afin de tenir la population informée de l'avancement du 

dossier et de pouvoir discuter avec elle des choix de développement de la Communauté de communes ; 

 une information a été publiée dans le bulletin intercommunal ainsi que dans les bulletins et supports de 

communication de chaque  commune membre avant l’arrêt du PLUi. 

 
Un débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables s’est tenu dans 
les six communes membres concernées, et en Conseil communautaire le 25 octobre 2018. 
 
Le Conseil communautaire a rendu le 21 février 2019 une délibération portant le bilan de la concertation et arrêtant 
le projet de PLUi. 
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En vertu des dispositions du Code de l’urbanisme, les avis sur le projet des personnes publiques et organismes 
associés et consultés, ainsi que de l’autorité environnementale, ont été recueillis. 
 
Les six communes membres concernées par le projet ont également été consultées. En ce sens, par délibération 
les conseils municipaux d’Altkirch, Carspach, Heimersdorf, Hirsingue et Hirtzbach ont émis un avis favorable. Le 
conseil municipal d’Aspach s’est prononcé hors-délais. 
 
Par arrêté du 21 juin 2019, le Président de la CCS a lancé l’enquête publique sur le projet de PLUi. Elle a eu lieu 
au siège de la Communauté de communes Sundgau, et dans les mairies des communes membres concernées, 
du 8 juillet 2019 au 21 août 2019. 
 
Le commissaire enquêteur a rendu son rapport et ses conclusions motivées sur la phase de l’enquête publique. 
 
Le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable sur le projet de PLUi arrêté, tel qu’il a été soumis à l’enquête 
publique, assorti de demandes de compléments formels (nom des routes principales sur les documents 
graphiques, indication rédactionnelle du cumul des surface 1AU et 2 AU) et du souhait de prise en compte de ses 
avis aux requêtes du public et d’une recommandation s’agissant de l’aire d’accueil des gens du voyage. 
 
Les documents versés en annexe retracent l’ensemble des avis rendus sur le projet de PLUi, ainsi que les requêtes 
émises à l’enquête publique, les demandes du commissaire enquêteur et les réponses de la communauté de 
communes :  

 un tableau listant les modifications proposées du PLUi à approuver (annexe 1) ; 

 un tableau de synthèse listant les réponses aux observations du public (annexe 2) ; 

 un tableau de synthèse listant les réponses des remarques aux personnes publiques et organismes 

associés et consultés (annexe 3).  

 
Un comité de pilotage s’est tenu le 8 juillet 2019 pour étudier les réponses des personnes publiques associées. 
 
Chaque commune membre concernée a été consultée, éventuellement par le biais d’une commission communale, 
pour analyser les différents avis et observations formulés durant l’enquête publique, ainsi que les remarques du 
commissaire enquêteur. 
 
Les questions intercommunales ont été débattues en conférence des Maires pour la délibération uniquement. 
 
Lors de la conférence intercommunale des maires, qui s’est tenue le 14 novembre 2019, ont été notamment 
présentés, outre le rapport du commissaire enquêteur, les observations et avis suivants : 
 

 observations du public émises pendant l’enquête publique ; 

 avis des personnes publiques associées et consultées lors de la phase de consultation après l’arrêt du 

projet ; 

 avis de l’autorité environnementale lors de la phase de consultation après l’arrêt du projet ; 

 avis des communes lors de la phase de consultation après l’arrêt du projet. 

 
Suite à ce travail d’analyse des propositions de modifications ont été présentées lors de la conférence des maires. 
Ces propositions sont présentées en annexes. Elles portent notamment sur des compléments de justifications du 
projet dans le rapport de présentation, des adaptations de zonage et de rédaction réglementaire, des compléments 
et modifications de certaines orientations d’aménagement et de programmation et des corrections d’erreurs. 
 
 
Monsieur François EICHHOLZER quitte la séance au moment du vote. 
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Le Conseil, par 77 voix pour, 0 contre et 1 abstention, décide d’approuver le Plan Local d'Urbanisme 
intercommunal du secteur d’ALTKIRCH tel qu’il est annexé à la présente délibération. 
 
Il 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 et dans les mairies des communes 
membres concernées durant un mois et d’une mention dans un journal diffusé dans le département, elle 
sera en outre publiée au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R.5211-41 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 
 
Il dit que conformément à l’article L.153-22 du Code de l'Urbanisme, le dossier de PLU intercommunal est 
tenu à la disposition du public au siège de la communauté de communes Sundgau et dans les mairies des 
communes membres concernées, aux jours et heures habituels d’ouverture. 
 
Il dit que la présente délibération sera exécutoire après l’accomplissement des mesures de publicité 
précitées.  
 
La présente délibération accompagnée du dossier qui lui est annexé sera transmise au Préfet du Haut-Rhin 
ainsi qu’à la sous-préfecture d’Altkirch. 
 
 
 

25. MODIFICATION DES CONDITIONS DE FACTURATION DU SERVICE COMMUN DES 
AUTORISATIONS DU DROIT DES SOLS 

 
Le Président rappelle que, lors du Bureau du 6 juillet 2017, il a été décidé que le service commun des autorisations 
du droit des sols (ADS) serait facturé aux communes à compter de 2018. 
 
La stratégie financière, arrêtée lors du Bureau du 9 novembre 2017, était la suivante : un tarif par équivalent PC 
(Permis de Construire) est fixé annuellement ; les résultats financiers de l’année N, excédents ou déficits, étant 
reportés à l’année N+1. 
 
À cette fin, les équivalences retenues par le Bureau communautaire pour chaque acte étaient les suivantes : 
 

Nature de l’acte Équivalence 

un permis de construire soumis au délai d’instruction de droit commun 1 

un permis de construire dont le projet est situé en « périmètre ABF » 1 

un permis de construire faisant l’objet d’une majoration du délai d’instruction 1,5 

un permis d’aménager 2,5 

un certificat d’urbanisme informatif 0,5 

un certificat d’urbanisme opérationnel 0,75 

une prorogation de certificat d’urbanisme 0,5 

une déclaration préalable 0,5 

une déclaration préalable de division 0,5 

un permis de démolir 0,5 

 
Ces modalités sont détaillées dans une convention régissant le service qui a été validée par délibération du Conseil 
du 25 janvier 2018. 
 
Il est proposé, à compter de 2019, de facturer les communes en fonction des dépenses réelles annuelles du service 
et du nombre d’équivalents PC instruits pour chacune d’elle, en conservant les équivalence indiquées ci-dessus et 
en précisant qu’un permis de construire modificatif équivaut à un permis de construire soumis au délai d’instruction 
de droit commun. En conséquence, la facturation en fonction d’un tarif par type d’acte instruit ne serait pas 
appliquée. 
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La facturation correspondant à l’année N serait transmise aux communes concernées en janvier de l’année N+1 
pour paiement. 
 
La convention régissant le service devrait ainsi être mise à jour par voie d’avenant pour tenir compte des 
modifications exposées ci-avant. 
 
 

Le Conseil, à l’unanimité, approuve l’avenant n°1 à la convention régissant le service commun d’ADS dans 
les termes exposés ci-dessus. 
 
Il autorise son Président à signer ledit avenant avec chaque commune, et toutes pièces s’y rapportant. 
 
 
 

26. VALIDATION DU PROGRAMME D'ACTIONS GERPLAN 2020 

 
Le Président rappelle que, la Communauté de Communes doit adopter un programme d’actions annuel éligible au 
Plan de gestion de l'espace rural et périurbain (Gerplan) porté par le Département du Haut-Rhin. Les actions sont 
soit portées par la Communauté de Communes elle-même, soit par des communes ou d’autres porteurs de projets 
(associations, agriculteurs). 
 

Le programme 2020 a été élaboré en consultant les services de la Communauté de Communes, notamment ceux 
du pôle enfance / jeunesse, et en lançant un appel à projets en septembre 2019 auprès des communes. 
 

Les projets de la CCS reprennent les grands axes du Gerplan : 
 

 l’axe « vers un espace urbain durable » comprend des projets de plantations dans différents sites de la 
CCS (périscolaire à Waldighoffen, Maison de l’enfance à Hirsingue,…), une formation écojardinier à 
destination du grand public, des réflexions sur l’aménagement de sites de la CCS (parc de la médiathèque, 
place d’armes du Quartier Plessier), la commande groupée d’arbres et d’arbustes ; 
 

 l’axe « vers un patrimoine naturel et paysager protégé et valorisé » comprend un programme d’actions de 
sensibilisation à l’environnement, des vergers aux problématiques climat, air, énergie, à destination du 
grand public et de nos structures enfance / jeunesse, une formation à l’arboriculture et à la trame verte et 
bleue à destination du grand public ainsi que plusieurs actions du projets « Objectif vergers » comme la 
plantation d’un verger intercommunal (la plantation a eu lieu le 18 novembre dernier à côté du collège de 
Ferrette avec une soixantaine d’élèves), la réalisation d’outils pédagogiques sur l’entretien des vergers, 
la création d’une campagne scolaire, l’accompagnement des communes dans la mise en place d’espaces 
naturels sensibles, etc. 
 

 l’axe des projets transversaux avec en particulier la promotion des 20 ans du Gerplan ainsi qu’une étude 
et la mise en place d’un plan d’actions sur les plantes invasives. 

 

Les coûts des projets et les montants de subvention sont indicatifs et seront revus au cas par cas au lancement 
des projets. 
 

La Commission Environnement du 28 novembre 2019 a émis un avis favorable sur le programme Gerplan 2020 
présenté en annexe. 
 

Lors de sa réunion du 5 décembre dernier, le Bureau a émis un avis favorable. 
 
Le Conseil, à l’unanimité, approuve le programme d’actions GERPLAN 2020 présenté dans le tableau ci-
annexé. 
 

Il sollicite le Département du Haut-Rhin pour sa participation financière aux projets décrits dans le 
programme d’actions et autorise son Président à signer tout acte y afférent. 
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27. PROJET OBJECTIF VERGERS 2020 : AVENANT A LA CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC 
L’OFFICE DES DONNEES NATURALISTES (ODONAT) 

 
Le Président rappelle qu’une convention de partenariat a été établie le 2 juillet dernier entre l’Office des Données 
Naturalistes du Grand Est (ODONAT) et la CCS dans le cadre du projet « Objectif vergers » présenté à l’appel à 
manifestation d’intérêt trame verte et bleue (AMI TVB). 
 
La mission de l’ODONAT Grand Est dans le projet est de mettre à disposition la connaissance naturaliste de son 
réseau et ses compétences cartographiques pour accompagner la CCS à mieux connaître les enjeux de la trame 
vergers de son territoire et à définir des secteurs prioritaires en termes de préservation et de restauration de vergers 
via un outil d’aide à la décision. 
 
La convention initiale avait pour objet d’assurer un accompagnement de la CCS dans le développement d’un 
logiciel permettant de cartographier les vergers et de traiter les données récoltées sur le terrain (mission de stage 
effectuée par une élève ingénieur en géomatique de février à juin 2019). 
 
La phase test a eu lieu en juillet dernier et l’ODONAT a remis un rapport intermédiaire en août 2019. Ce travail se 
poursuivra dès l’automne pour que les secteurs prioritaires soient définis en février 2020 et que le grand 
recensement des vergers puisse débuter en mars 2020. Les résultats de l’ODONAT sont ainsi un préalable pour 
la suite des actions.  
 
La convention initiale prévoit qu’il sera possible de la prolonger lorsque la CCS aura obtenu la validation de sa 
demande de subvention AMI TVB sur la globalité de la mission confiée à l’ODONAT. Le montant de l’avenant serait 
de 11 500 €, pour un montant total de 12 850 €, subventionné à hauteur de 80 % dans le cadre de l’AMI TVB  
(soit 2 570 € en reste à charge pour la CCS). 
 
L’avenant définirait notamment : 
 

 une nouvelle durée d’engagement : de 2019 à 2021 ; 
 

 les engagements complémentaires des deux partenaires, à savoir : 
o pour l’ODONAT :  

- modéliser la dispersion d’espèces d’oiseaux caractéristiques des vergers, et à en faire 
un travail cartographique de restitution ; 

- présenter les résultats lors d’un comité technique et contribuer avec la CCS à la définition 
des secteurs prioritaires de recensement des vergers ; 

- actualiser les cartographies après la saison des inventaires de terrain en intégrant si 
nécessaire les nouveaux habitats d’espèces ou la disparition d'habitats identifiés dans la 
première modélisation ; 

- transmettre un rapport synthétique de la démarche et les couches SIG d’interprétation.  
 

o  pour la CCS : 
- assurer la coordination technique du projet « Objectif vergers » avec l’ensemble des 

intervenants pour permettre l’articulation des différentes missions entre les intervenants ; 
- informer ODONAT Grand Est des étapes d’avancement du projet, au-delà de l’action 

pour laquelle l’association est directement impliquée ; 
- fournir à ODONAT Grand Est les couches SIG nécessaires à la réalisation des 

modélisations (occupation du sol, localisation des vergers identifiés lors des 
inventaires…) ;  

- mentionner le partenariat avec l’association dans la communication qui se fera autour du 
projet ; 

- verser à l’association la participation financière due pour l’ensemble des actions prévues 
dans le cadre de la présente convention. 
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 le montant supplémentaire à attribuer à ODONAT qui s’élève à 11 500 €. 
 
Il est donc proposé de conclure à un avenant à la, la Région Grand Est ayant validé politiquement la demande de 
subvention de la CCS déposée dans le cadre de l’AMI TVB en juin 2018. 
 
Lors de sa réunion du 10 octobre dernier, le Bureau a émis un avis favorable. 
 
 
Le Conseil, à l’unanimité, approuve les termes de l’avenant à conclure avec l’ODONAT, tels qu’exposés ci-
avant par son Président. 
 
Il autorise son Président à signer cet avenant et tous actes s’y rapportant. 
 
 
 

28. COMMUNICATIONS 

 
- Détermination du lieu de la prochaine séance 

 
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 20 février 2020 à 18h30. 
 
 
Le Conseil, après en avoir délibéré à l’unanimité, donne mandat au Président pour fixer le lieu de la séance 
du Conseil du 20 février 2020. 
 

- Annonces 
 
Suite au départ à la retraite de Monsieur Daniel MEYER, le Président annonce la nomination de Monsieur Benoît 
KENNARD au poste de Directeur Général des Services de la Communauté de Communes Sundgau à compter du 
1er janvier 2020. 
 
Le Président annonce, par ailleurs, son retrait de la vie politique après les élections municipales et remercie 
l’ensemble des élus du travail accompli sur l’ensemble du territoire. 
 
Monsieur Nicolas JANDER, 1er Vice-président, remercie et félicite Monsieur Michel WILLEMANN pour son intégrité, 
sa disponibilité, sa rigueur et sa bienveillance. La fusion de cinq communautés de communes avec cinq 
fonctionnements différents, des compétences différentes, 5 budgets à harmoniser…tout était à faire et a été bien 
fait grâce à l’implication permanente du Président. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 21h30. 
 
 

Altkirch, le 6 janvier 2020 

Le Président, Michel WILLEMANN 
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SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 12 DECEMBRE 2019 

Prénom, Nom Représentation / Pouvoir Signature 

M. Philippe RUFI    

    

M. Bertrand AITA    

A reçu procuration de Madame Gaelle ZIMMERMANN   

M. Antoine ANTONY    

   

Mme Fabienne BAMOND   Excusée  

   

Mme Marie-Thérèse BARTH   Excusée  

A donné procuration à Monsieur Michel WILLEMANN   
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M. Christophe BAUMLE     

   

M. Joseph BERBETT     

    

M. Guy BILGER 
Représenté par sa suppléante 
Madame Doris BRUGGER  

 

   

Mme Martine BILGER   Excusée  

   

M. Michel BILGER    

    

M. Pierre BLIND  Absent  
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M. Jean-Pierre BUISSON    

   

Mme Chrysanthe CAMILO   Absente  

    

M. Jean-Claude COLIN   

   

Mme Danielle CORDIER   

   

M. Philippe DEPIERRE    

   

M. Dominique DIETLIN   
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M. Dominique DIRRIG   Absent 

    

M. Thierry DOLL    

A donné procuration à Monsieur Clément LIBIS   

M. Stéphane DUBS 
Représenté par son suppléant  
Monsieur Jean-Etienne SCHOEN 

 

    

M. François EICHHOLTZER    

   

M. Bernard FANKHAUSER    

   

Mme Annick FELLER    
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Mme Delphine FELLMANN   Excusé 

A donné procuration à Madame Nathalie SINGHOFF-FURLAN   

M. Christian FUTTERER    

   

M. Serge GAISSER    

   

M. Benoît GOEPFERT   Excusé 

A donné procuration à Monsieur Nicolas JANDER    

M. Germain GOEPFERT    

   

Mme Madeleine GOETZ     
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M. Éric GUTZWILLER   Excusé 

A donné procuration à Monsieur Philippe HUBER   

M. François GUTZWILLER    

    

Mme Sabine HATTSTATT    

   

M. Georges HEIM   

   

Mme Ginette HELL   Absente 

  

M. Jean-Michel HELL    
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M. Philippe HUBER   

A reçu procuration de Monsieur Eric GUTZWILLER   

M. Bertrand IVAIN    

   

M. Christian KLEIBER   Excusé 

   

M. Roger KOCHER    

   

M. Grégory KUGLER    

   

Mme Florence LAVAULT    
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M. Didier LEMAIRE    

   

M. Michel LERCH    

   

M. Christian LERDUNG    

   

M. Clément LIBIS    

A reçu procuration de Monsieur Thierry DOLL   

Mme Véronique LIDIN    

A reçu procuration de Monsieur Rémi SPILLMANN   

M. André LINDER    
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M. Claude LITSCHKY   Absent 

    

M. François LITZLER    

   

Mme Françoise MARTIN    

   

Mme Estelle MIRANDA    

   

M. Jean-Yves MOSSER    

   

Mme Marie-Josée MULLER   
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M. Régis OCHSENBEIN 
Représenté par son suppléant 
Monsieur Stéphane TRAENDLIN 

 

   

Mme Isabelle PI-JOCQUEL    

  

M. Christian REY    

   

M. André SCHERRER   Excusé 

A donné procuration à Monsieur Jean-Marc METZ  

M. Hubert SCHERTZINGER   

   

M. Jean-Claude SCHIELIN    
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M. Bernard SCHLEGEL    

   

M. Alain SCHMITT    

   

M. Clément SCHNEBELEN    

   

M. Jean-Claude  
SCHNECKENBURGER 

   

  

M. Serge SCHUELLER    

   

Mme Nathalie SINGHOFF-
FURLAN 

   

A reçu procuration de Madame Delphine FELLMANN   
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M. Gilbert SORROLDONI   Excusé 

A donné procuration à Monsieur Fernand WIEDER  

M. Rémi SPILLMANN   Excusé 

A donné procuration à Madame Véronique LIDIN   

M. Patrick STEMMELIN    

   

M. Paul STOFFEL    

   

M. Hervé WALTER     

   

M. Jean WEISENHORN   Excusé 

A donné procuration à Monsieur Christian SUTTER   
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M. Fernand WIEDER    

A reçu procuration de Monsieur Gilbert SORROLDONI   

M. Joseph-Maurice WISS    

   

Mme Gaëlle ZIMMERMANN   Excusée 

A donné procuration à Monsieur Bertrand AITA   

M. Jean ZURBACH    

   

M. Fabien SCHOENIG    

A reçu procuration de Monsieur François COHENDET   

M. Armand REINHARD    
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M. Georges RISS    

   

M. François COHENDET   Excusé 

A donné procuration à Monsieur Fabien SCHOENIG   

M. Michel DESSERICH    

A reçu procuration de Monsieur André LEHMES   

M. Jean-Marc METZ    

A reçu procuration de Monsieur André SCHERRER   

M. Nicolas JANDER      

A reçu procuration de Monsieur Benoît GOEPFERT   

M. Michel WILLEMANN     

A reçu procuration de Madame Marie-Thérèse BARTH   
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M. Jean-Marie 
FREUDENBERGER  

   

  

M. Christian SUTTER      

A reçu procuration de Monsieur Jean WEISENHORN  

M. Gilles FREMIOT     

   

M. Dominique SPRINGINSFELD    

   

M. Jean-Michel MONTEILLET    

   

M. André LEHMES    Excusé 

A donné procuration à Monsieur Michel DESSERICH   

 


