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

 
DE LA SÉANCE DU JEUDI 21 OCTOBRE 2021 A 18 H 30 

Salle culturelle et de séminaire de la Halle au Blé (1er étage) située 1 place Xavier Jourdain 68130 ALTKIRCH.  
 

Sous la présidence de Monsieur Gilles FREMIOT, Président, 
 
 
Date de la convocation : 15 octobre 2021 
 
Étaient présents :  
Mesdames et Messieurs, Bertrand AITA ( à partir du point 9), Louis ALLEMANN, Antoine ANTONY, Danièle BACH, 
Fabienne BAMOND, Joseph BERBETT, Anne-Marie BIANCOTTI, Doris BRUGGER, Bernard BUBENDORF, 
Nathalie BUCHER, Emilie BUCHON, Danielle BUHLER, Jean-Claude COLIN, Thierry DOLL, Eric DUBS, Stéphane 
DUBS, Hugues DURAND, Jean-Claude EGGENSPILLER, Bernard FANKHAUSER, Delphine FELLMANN, Gilles 
FREMIOT, Jean-Marie FREUDENBERGER, Sylvain GABRIEL, Serge GAISSER, Germain GOEPFERT, 
Madeleine GOETZ, Annick GROELLY, Gérard GROELLY, Eric GUTZWILLER, Agnès HARNIST, Matthieu 
HECKLEN, Georges HEIM, Jean-Luc HEUDECKER, Fabien ITTY (jusqu’au point 11), Bertrand IVAIN, Nicolas 
JANDER, André LEHMES, Didier LEMAIRE, Michel LERCH, Christian LERDUNG, Clément LIBIS, Agnès 
LORENTZ, Estelle MIRANDA (à partir du point 9), Eliane OSINSKI, Isabelle PI-JOCQUEL (à partir du point 7), 
Corinne RABAULT, Gaston REIN, Régine RENTZ, Georges RISS, Philippe RUFI, Jean-Louis RUNSER, Fabien 
SCHOENIG, Georges SCHOLL, Raymond SCHWEITZER, Christophe SENGELIN, Jean-Claude SCHIELIN, Rémi 
SPILLMANN, Stéphane STALLINI, Antoine STAMPFLER, Isabelle STEFFAN, Patrick STEMMELIN, Céline 
STEVANOVIC, Paul STOFFEL, Christian SUTTER, Julien TSCHAMBER, Aurélio TOLOSA, Jean-Luc 
WAECKERLI, Philippe WAHL, François WALCH, Hervé WALTER, Hervé WERMUTH, Fernand WIEDER, Joseph-
Maurice WISS, Jean ZURBACH. 
 
Étaient excusés et étaient représentés par leurs suppléants :  
Madame Danielle CORDIER et Messieurs Pierre BLIND, Jean-Pierre BUISSON, Michel PFLIEGER, Gilbert 
SORROLDONI. 
 
Étaient excusés et ont donné procuration de vote :  
Monsieur Michel DESSERICH a donné procuration à Monsieur Gilles FREMIOT,  
Monsieur Christian GRIENENBERGER a donné procuration à Madame Annick GROELLY, 
Madame Ginette HELL a donné procuration à Monsieur Christian LERDUNG, 
Madame Rita HELL a donné procuration à Madame Isabelle STEFFAN, 
Madame Véronique LIDIN a donné procuration à Monsieur Rémi SPILLMANN, 
Monsieur Jean-Marc METZ a donné procuration à Madame Doris BRUGGER, 
Madame Fabienne REY a donné procuration à Monsieur Fernand WIEDER, 
Madame Nathalie SINGHOFF a donné procuration à Madame Delphine FELLMANN, 
Monsieur Dominique SPRINGINSFELD a donné procuration à Monsieur Georges RISS, 
Monsieur Jean WEISENHORN a donné procuration à Monsieur Christian SUTTER. 
 
Étaient excusés sans représentation :  
Mesdames et Messieurs Bertrand AITA (jusqu’au point 8), Sabine HATTSTATT Christian HENGEL, Fabien ITTY  
(à partir du point 12), Estelle MIRANDA (jusqu’au point 8), Isabelle PI-JOCQUEL (jusqu’au point 6), Hubert 
SCHERTZINGER. 
 
Étaient non excusés :  
Madame Marielle THOMANN et Monsieur Arsène SCHOENIG.
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En préambule à la séance, Madame Catherine GRANDJEAN, conseillère aux décideurs locaux depuis le  
1er septembre 2021, en remplacement de Monsieur MARGRAFF, se présente aux élus et leur rappelle qu’elle est 
à leur disposition pour répondre à toutes questions relatives aux budgets et finances des communes ainsi que pour 
évoquer avec eux les grands projets de réorganisation de la DGFIP.  
 
 
 

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. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 23 SEPTEMBRE 2021 
 
Il est proposé au Conseil d’approuver le procès-verbal de la séance du 23 septembre 2021. 
 
Monsieur Raymond SCHWEITZER regrette que tous les débats et interventions des élus ne soient pas totalement 
retranscrits dans les procès-verbaux. 
 
Le Président répond que les procès-verbaux sont conformes aux séances. 
 
 
Le Conseil, à l’unanimité, approuve le procès-verbal de la séance du 23 septembre 2021. 
 
 
 

3. DECISION MODIFICATIVE N°3 
 
Le Président expose qu’il convient d’apporter les modifications suivantes au budget principal et aux budgets 
annexes : 
 
BUDGET 00203 : BUDGET ASSAINISSEMENT REGIE 
 
Section d’investissement 
 

 
 
BUDGET 00239 : BUDGET EAU POTABLE REGIE 
 
Section d’exploitation 
 

 
 
 
  

D/R I/F Nature Opération ChapitreHT Mvt Programme Libellé DEPENSES RECETTES
D I 2315 AP20-6 23 O R AP20-6 AP 20-6 HUNDSBACH 75 218,00 0,00
D I 2315 AP20-7 23 O R AP20-7 AP 20-7 FRANKEN 87 016,00 0,00
D I 2315 AP20-8 23 O R AP20-8 AP 20-8 BETTENDORF -250 370,00 0,00
D I 2315 AP20-10 23 O R AP20-10 AP 20-10 ILLTAL (Oberdorf) 88 136,00 0,00

TOTAL EQUILIBRE 0,00 0,00

D/R I/F Nature Chapitre Libellé DEPENSES RECETTES
D F 022 022 DÉPENSES IMPRÉVUES - prélèvement de crédits -7 218,00 0,00
D F 6542 65 CREANCES ETEINTES 7 218,00 0,00

TOTAL EQUILIBRE 0,00 0,00
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Lors de sa réunion du 7 octobre dernier, le Bureau a émis un avis favorable. 
 
 
Le Conseil, à l’unanimité, approuve les décisions modificatives telles que détaillées ci-avant. 
 
 
 

4. ACTUALISATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CREDITS DE PAIEMENT 
 
Considérant l’avancement des divers travaux, il convient d’actualiser les autorisations de programme existantes, 
et les crédits de paiement en découlant, comme suit : 
 

OPERATION MONTANT DE L'AP (HT) 
MONTANT DES CP (HT) 

2020 2021 
AP 20-6 
Travaux d'assainissement - 
HUNDSBACH 

325 000 € 
400 000 €                  -   €   324 782 € 

400 000 €  

 
OPERATION MONTANT DE L'AP (HT) 

MONTANT DES CP (HT) 
2020 2021 

AP 20-7 
Travaux d'assainissement - 
FRANKEN 

245 000 € 
458 900 €                  -   €   371 884 € 

458 900 €  

 
OPERATION MONTANT DE L'AP (HT) 

MONTANT DES CP (HT) 
2021 2022 2023 

AP 20-8 
Travaux d'assainissement - 
BETTENDORF 

2 362 783 €  908 889 € 
658 519 €  

 300 000 € 
550 370 €  1 153 894 € 

 

OPERATION MONTANT DE L'AP (HT) MONTANT DES CP (HT) 
2021 

AP 20-10 
ILLTAL (OBERDORF) : rue des Prés 349 981 €  261 845 € 

349 981 €  
 
 
Lors de sa réunion du 7 octobre dernier, le Bureau a émis un avis favorable. 
 
 
Le Conseil, à l’unanimité, modifie les autorisations de programme et crédits de paiements comme exposé 
ci-avant par son Président. 
 
 
 

5. MODIFICATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES 
TRANSFEREES 

 
Le Président rappelle que, conformément à l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, il est créé entre 
l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) et les communes membres, une commission locale 
chargée d’évaluer les transferts de charges. Cette commission est créée par l’organe délibérant de l’établissement 
public qui en détermine la composition à la majorité des deux tiers. 
 
Elle est composée des membres des conseils municipaux des communes concernées ; chaque conseil municipal 
dispose d’au moins un représentant. 
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Par délibération n° DEL 004 2017 du 9 février 2017, le Conseil a fixé le nombre de membres par commune à 2 :  
1 titulaire et 1 suppléant. 
 
Par délibération n° DEL 128 2020 du 10 décembre 2020, le Conseil a désigné les membres de la CLECT. 
 
Considérant la délibération n°2021-D06 du 1er mars 2021 de la commune de Bisel, iIl est proposé de nommer le 
membre suivant au sein de la CLECT : 
 

Communes Membres titulaires Membres suppléants 

BISEL Inchangé Mme MANCASSOLA Martine est remplacée par Mme EBERHARDT 
Christine 

 
Lors de sa réunion du 7 octobre dernier, le Bureau a émis un avis favorable. 
 
 
Le Conseil, à l’unanimité, décide de modifier la liste des membres de la CLECT comme suit : 
 

Communes Membres titulaires Membres suppléants 

BISEL Inchangé Mme MANCASSOLA Martine est remplacée par Mme EBERHARDT 
Christine 

 
 
 

6. ATTRIBUTION DE SUBVENTION A L’ASSOCIATION « LES PASSEURS D’EXPERIENCE » 
 
Le Président rappelle que le CLEE (Comité Local Ecole Entreprise) du Sud Sundgau a été créé en juin 2018 par 
les équipes de direction des collèges de Ferrette, Hirsingue et Seppois, des chefs d’entreprises engagés au service 
de la jeunesse et de la formation avec l’accompagnement des collectivités. 
 
L’objectif des actions portées par le CLEE est de faciliter la rencontre entre l'école et l'entreprise pour rechercher 
ensemble des solutions partagées aux problèmes de formation, d'orientation et d'insertion professionnelle des 
jeunes.  
 
Après un premier rendez-vous réussi en janvier 2020 à Durmenach, les acteurs du bassin économique local, à 
travers la participation de plusieurs dizaines d’entreprises issues de tous les secteurs d’activité et les professionnels 
de l’enseignement ont à nouveau proposé un rendez-vous aux jeunes sundgauviens en adaptant la formule aux 
contraintes liées au contexte sanitaire. 
 
La manifestation réinventée au format numérique a ainsi réussi le pari de maintenir un lien entre les élèves de  
3ème des collèges de Ferrette, d’Hirsingue et de Seppois, soit plus de 300 élèves, et les Passeurs d’Expérience le 
1er avril dernier. 
 
Un des fondamentaux de ce forum est la lutte contre les clichés et toute forme de déterminisme et son animation 
a pris la forme d’un journal télévisé associant les témoignages d’entreprises et la diffusion de documents vidéo.  
 
L’association « les Passeurs d’Expérience », créée afin de porter cette manifestation, sollicite la Communauté de 
Communes Sundgau à hauteur de 670 € pour l’organisation du forum des métiers Passeurs d’Expérience édition 
2021. 
 
Monsieur Stéphane DUBS suggère d’élargir les missions du CLEE à l’ensemble des collèges sur notre territoire.  
 
Monsieur Christian SUTTER répond que le CLEE a quelques réticences à intégrer tous les collèges pour l’instant 
et préfère rester à une échelle plus gérable et offrir un service de qualité. Il précise également qu’un travail de 
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réflexion est mené avec Madame la Sous-préfète pour que tous les collégiens puissent, de manière équitable, 
bénéficier de ce dispositif. 
 
Monsieur Jean ZURBACH fait part de son expérience professionnelle en la matière et de la difficulté rencontrée 
avec l’organisation d’un seul évènement avec tous les collèges du territoire. Si l’hypothèse d’élargir ce dispositif à 
l’ensemble des collèges est retenue, il faudra être bien conscient que pour gagner en efficacité auprès des 
collégiens, il faudra prévoir deux, voire trois évènements sur le territoire. 
 
Lors de sa séance du 7 octobre dernier, le Bureau a émis un avis favorable. 
 
 
Le Conseil, à l’unanimité, décide d’attribuer une subvention de 670 € à l’association « les Passeurs 
d’Expérience » qui porte la manifestation initiée par le Comité Local Ecole Entreprise. 
 
Il dit que les crédits sont inscrits au budget principal.  
 
 
Arrivée de Madame Isabelle PI-JOCQUEL 
 
 

7. 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 : 
 

NB de 
POSTES SERVICE Grade 

Quotité 
hebdomadair

e 
Type de contrat Date de début Date de fin Eche

lon Observations 

1 EAU Adjoint 
technique 35h Accroissement 01/11/2021 30/04/2023 1er 

Renfort du service 
pour le relevé des 

compteurs 

1 PERISCOLAIRE Adjoint 
d’animation 5/35ème Accroissement 01/11/2021 31/08/2022 1er  

Accompagnement 
d’un enfant pendant 
la pause méridienne 

1 PISCINES Adjoint 
administratif 20/35ème Accroissement 23/10/2021 22/03/2023 1er 

Remplacement 
exceptionnel accueil 

piscine 
 
Les postes permanents suivants sont à créer : 
 

NB de 
POSTES SERVICE Grade Quotité 

hebdomadaire Date de début Observations 

1 EAU Adjoint technique 35h 01/01/2022 Nomination stagiaire d’un 
agent contractuel 

1 MEDIATHEQUE DE 
FERRETTE 

Assistant de 
conservation principal 

1ère classe 
35h 01/01/2022 

1ère embauche pour 
création du service (poste 
déjà créé à supprimer – ne 

correspondait pas) 

1 EAU Adjoint technique 35h 01/03/2022 Nomination stagiaire d’un 
agent contractuel 
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2 PERISCOLAIRES Adjoint d’animation 
principal 2ème classe 35h 01/11/2021 Obtentions de concours 

2 
COMPTABILITE 

VALORISATION DES 
DECHETS 

Adjoint administratif 
principal 2ème classe 35h 01/11/2021 Obtentions de concours 

1 RESSOURCES 
HUMAINES Rédacteur territorial 35h 01/11/2021 Promotion interne 

 
Monsieur Jean-Claude EGGENSPILLER demande s’il est nécessaire de recruter directement un cadre d’emploi 
« Assistant de conservation principal 1ère classe » pour la médiathèque de Ferrette. Le Président souligne qu’il 
s’agit du grade de la personne qui a candidaté pour ce poste. 
 
 
Le Conseil, à l’unanimité, modifie le tableau des effectifs, comme indiqué ci-dessus. 
 
Il autorise son Président à recruter des agents contractuels de droit public dans les conditions fixées par 
l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 pour remplacer les agents momentanément indisponibles sur les 
postes créés ci-dessus. 
 
Il autorise les agents nommés sur lesdits postes à percevoir des Indemnités Horaires pour Travaux 
Supplémentaires. 
 
 
 

8. CONCLUSION D’UNE CONVENTION FINANCIERE AVEC LA COMMUNE DE DANNEMARIE POUR 
LA COMPENSATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS D’UN AGENT EN RAISON D’UNE MUTATION 

 
Le Président rappelle que l’article 11 du décret n° 2004-878 du 26 août 2004, relatif au compte épargne temps 
dans la fonction publique territoriale, prévoit des modalités financières de transfert des droits à congés accumulés 
par un agent bénéficiaire d'un compte épargne-temps à la date à laquelle cet agent change, par la voie d'une 
mutation ou d'un détachement, de collectivité ou d'établissement. 
 
Mme Pauline STEMMELEN, secrétaire de mairie itinérante, a demandé sa mutation pour la commune de 
Dannemarie à compter du 8 juin 2021. Son compte épargne temps était de 9,5 jours. 
 
La commune de Dannemarie sollicite une compensation financière de 1 960,00 €. 
 
Lors de sa réunion du 7 octobre dernier, le Bureau a émis un avis favorable. 
 
 
Le Conseil, à l’unanimité, approuve le versement d’une compensation financière d’un montant de  
1 960,00 € à la commune de Dannemarie au titre du transfert de 9,5 jours inscrits au Compte Epargne Temps 
de Madame Pauline STEMMELIN. 
 
Il autorise son Président à signer la convention à intervenir et à procéder au versement de la compensation 
financière. 
 
 
Arrivées de Madame Estelle MIRANDA et Monsieur Bertrand AITA  
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9. CONSEILLER EN ENERGIE PARTAGE : CONVENTION PORTANT SERVICE COMMUN AVEC LES 
COMMUNES MEMBRES 

 
Le Président indique que suite à la décision du Bureau du 3 décembre 2020, la Communauté de Communes a 
candidaté au dispositif « Conseil en énergie partagé » porté par l’ADEME et la Région Grand Est.  
 
Suite à cette candidature, un avis favorable a été donné par l’ADEME et la Région qui se sont engagées à soutenir 
financièrement la création d’un poste de Conseiller en Energie Partagé au sein de la Communauté de Communes. 
 
L’activité de ce conseiller en énergie partagé est répartie entre les missions suivantes :  
 

• Développer le service « CEP » sur le territoire selon la méthodologie ADEME ; 
• Sensibiliser, former et informer les équipes intercommunales et communales, les services techniques et 

les élus aux usages de leur patrimoine et à la maîtrise énergétique ; 
• Gérer et analyser les données énergétiques du patrimoine de la Communauté de communes et des 

communes ; 
• Accompagner les collectivités sur l’ensemble de leurs projets relatifs à l’énergie : mise en place d’actions 

de sobriété, nouveau bâtiment et rénovation, développement des énergies renouvelables. 
 
Il est proposé de mettre ce conseiller à disposition des communes à travers la création d’un service commun de 
conseil en énergie partagé, dans le cadre de la démarche de mutualisation avec les communes membres. 
 
Ce service mutualisé visera à mettre à disposition des communes et de la Communauté de communes une 
compétence énergie afin de leur permettre de mener une politique énergétique maîtrisée sur leur patrimoine : 
bâtiments, éclairage public, flotte de véhicule. 
 
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. 
 
Le poste de Conseiller étant subventionné sur les 3 premières années, il est proposé de ne pas demander de 
contribution aux communes concernées jusqu’à l’échéance de la convention signée avec l’ADEME et la Région, 
prévue en janvier 2024. Au terme de cette convention et du financement associé, il sera proposé au Conseil 
communautaire de se prononcer sur la pérennisation du service commun, qui devra se traduire par une participation 
financière des communes adhérentes.  
 
Ce service commun sera 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 séance du 7 octobre dernier, le Bureau a émis un avis favorable. 
 
 
Le Conseil, à l’unanimité, approuve la création du service commun pour le poste de conseiller en énergie 
partagé. 
 
Il approuve les termes de la convention se rapportant à ce service commun et autorise son Président à 
signer cette convention et tous actes s’y rapportant. 
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10. SECTORISATION DES PLANS LOCAUX D’URBANISME INFRACOMMUNAUTAIRES 
 
Le Président rappelle que le territoire de la Communauté de Communes Sundgau est partiellement couvert par 
différents documents d’urbanisme approuvés : 14 plans locaux d’urbanisme (PLU), 11 cartes communales, 2 PLU 
intercommunaux (sur les anciens périmètres de la Communauté de Communes d’Altkirch - 6 communes - et de la 
Communauté de Communes du Secteur d’Illfurth - 9 communes). Le reste du territoire intercommunal, non couvert 
par un document d’urbanisme, est soumis au Règlement National d’Urbanisme.  
 
Deux procédures d’élaboration/révision de documents d’urbanisme sont également en cours : il s’agit de 
procédures de PLU intercommunaux (élaboration du PLU intercommunal du Secteur Ill et Gersbach, révision du 
PLU intercommunal du Secteur d’Illfurth). 
 
Depuis sa création au 1er janvier 2017, la Communauté de Communes Sundgau a en effet décidé la poursuite de 
certaines procédures d’élaboration ou d’évolution de documents d’urbanisme en cours sur les territoires des cinq 
anciennes Communautés de Communes fusionnées dont celles concernant le PLU intercommunal sur le périmètre 
de l’ancienne Communauté de Communes du Secteur d’Illfurth, le PLU intercommunal sur le périmètre de 
l’ancienne Communauté de Communes Ill et Gersbach et le PLU intercommunal sur le périmètre de l’ancienne 
Communauté de Communes d’Altkirch (depuis approuvé le 12 décembre 2019). 
 
A l’heure actuelle, et au vu des trois procédures de PLU intercommunaux existantes sur le périmètre de la 
Communauté de Communes Sundgau (2 en cours d’études et 1 approuvée - Secteur d’Altkirch), seuls deux 
secteurs de la CC ne sont pas encore engagés dans une démarche de PLU intercommunal : le territoire de 
l’ancienne Communauté de Communes de la Vallée de Hundsbach (13 communes) ainsi que le territoire de 
l’ancienne Communauté de Communes du Jura Alsacien (27 communes). 
 
Le code de l’urbanisme pose le principe selon lequel toute nouvelle prescription d’une procédure de PLU implique 
de couvrir l’intégralité du territoire de la Communauté de Communes (64 communes) d’un PLU intercommunal 
unique. 
 
C’est la loi « Engagement National pour l’Environnement » du 12 juillet 2010 qui a introduit l’obligation d’un PLU 
intercommunal couvrant tout le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) dès lors 
que ce dernier a la compétence PLU. 
 
Toutefois, en dérogation à ce principe, la loi « Égalité et Citoyenneté » du 27 janvier 2017, modifiée par la loi du 
27 décembre 2019, permet aux EPCI regroupant au moins 50 communes d’élaborer sur leur territoire plusieurs 
PLU infracommunautaires après accord du préfet sur les périmètres et sur le calendrier d’élaboration proposés par 
l’EPCI. 
 
Cette dérogation est traduite dans l’article L.154-1 du code de l’urbanisme qui dispose : « Par dérogation à l'article 
L. 153-1, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent peut être autorisé, 
dans les conditions définies au présent chapitre, à élaborer plusieurs plans locaux d'urbanisme 
infracommunautaires, regroupant chacun plusieurs communes ou une commune nouvelle, dont l'ensemble couvre 
l'intégralité de son territoire. 
 
Cette dérogation est ouverte aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre 
compétents en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale 
sur l'ensemble de leur territoire et regroupant au moins cinquante communes… » 
 
La Communauté de Communes Sundgau, forte de ses 64 communes membres, remplit les conditions posées par 
cet article pour demander au préfet une dérogation lui permettant de couvrir son territoire de plusieurs PLU 
infracommunautaires plutôt que d’élaborer un PLU unique couvrant l’intégralité des 64 communes. 
Entrer dans une démarche de plusieurs PLU infracommunautaires sur son territoire permet également, le cas 
échéant, de conserver l’un ou l’autre périmètre de PLU intercommunal en vigueur ou en cours d’élaboration. 
 
Il a donc été décidé de mener une étude de définition des périmètres de PLU infracommunautaires pertinents au 
regard des différences territoriales (géographiques, économiques, etc.). L’ADAUHR, agence technique 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211306&dateTexte=&categorieLien=cid
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départementale à laquelle adhère la Communauté de Communes, a été missionnée pour réaliser cette étude dont 
les conclusions et les propositions de périmètres de PLU infracommunautaires ont été présentées à la commission 
d’urbanisme de la Communauté de Communes ainsi qu’aux communes à l’occasion de plusieurs réunions. 
 
Les conclusions de l’étude sont l’aboutissement d’un travail d’analyses territoriales, de concertation avec les 
communes membres et de discussion avec les services de l’État (DDT). 
 
Les 4 périmètres de PLU infracommunautaires qu’il est proposé de soumettre à l’accord du préfet sont les suivants : 
 

  Le Secteur Nord : ce périmètre de PLU infracommunautaire est identique à celui du PLU intercommunal 
en vigueur et en cours de révision ; il couvre 9 communes : Frœningen, Heidwiller, Hochstatt, Illfurth, 
Luemschwiller, Saint-Bernard, Spechbach, Tagolsheim et Walheim. 
 

 Le Secteur d’Altkirch élargi : ce périmètre couvre 19 communes : Altkirch, Aspach, Berentzwiller, 
Bettendorf, Carspach, Emlingen, Franken, Hausgauen, Heimersdorf, Heiwiller, Hirsingue, Hirtzbach, 
Hundsbach, Jettingen, Obermorschwiller, Schwoben, Tagsdorf, Willer et Wittersdorf. 

 
 Le Secteur Centre : ce périmètre couvre 12 communes : Bisel, Durmenach, Feldbach, Illtal, Muespach, 

Muespach-le-Haut, Riespach, Roppentzwiller, Ruederbach, Steinsoultz, Waldighoffen et Werentzhouse. 
 

 Le Secteur Montagne : ce périmètre couvre 24 communes : Bendorf, Bettlach, Biederthal, Bouxwiller, 
Courtavon, Durlinsdorf, Ferrette, Fislis, Kiffis, Kœstlach, Levoncourt, Liebsdorf, Ligsdorf, Linsdorf, 
Lucelle, Lutter, Mœrnach, Oberlarg, Oltingue, Raedersdorf, Sondersdorf, Vieux-Ferrette, Winkel et 
Wolschwiller. 
 

Les noms des secteurs indiqués ci-dessus le sont à titre provisoire, ils seront définis ultérieurement en concertation 
avec les élus 
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Ils sont illustrés sur la carte ci-après : 
 

 
 
Les périmètres retenus et proposés par la collectivité répondent à plusieurs grands enjeux, notamment : 
 
 Respecter l’armature urbaine du SCoT : chaque secteur de PLUi infracommunautaire s’appuie sur un 

(voire deux) pôle(s) du territoire ; 
 Proposer un périmètre élargi et un peu plus équilibré autour d’Altkirch ; 
 Proposer un périmètre élargi et un peu plus équilibré autour de Waldighoffen, qui s’appuie sur un véritable 

axe Ouest-Est orienté vers Bâle (en lien avec les deux Seppois) ; 
 Respecter les continuités urbaines et les conurbations ; 
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 Englober et adapter l’ensemble du périmètre loi Montagne dans un seul PLUi ; 
 Conserver le Secteur d’Illfurth qui paraît cohérent (car davantage sous l’influence du bassin d’emploi 

mulhousien) et légitime (ce secteur est doté d’un POS intercommunal depuis les années 1980). 
 
L’étude menée par l’ADAUHR fournit les justifications des périmètres au vu de plusieurs critères (l’armature urbaine 
du SCoT du Sundgau, les continuités urbaines, les bassins d’emploi et les flux domicile-travail). Elle explique 
également pourquoi d’autres découpages de périmètres ont été écartés. Elle sera annexée à la demande de 
dérogation adressée au préfet. 
 
Pour atteindre à terme une couverture intégrale du territoire de la Communauté de Communes par des PLU 
infracommunautaires, il convient de finaliser et d’approuver la procédure de révision en cours sur le périmètre du 
Secteur d’Illfurth et de prescrire l’élaboration des procédures de PLU infracommunautaires sur les 3 périmètres 
proposés ci-dessus.  
 
Toutefois, s’agissant du Secteur d’Ill et Gersbach élargi, en concertation avec les communes concernées, il est 
proposé d’achever d’abord la procédure de PLU intercommunal en cours sur les 9 communes (ancien périmètre 
de la CC Ill et Gersbach) avant de prescrire l’élaboration du PLU infracommunautaire élargi à 12 communes. Le 
calendrier proposé doit donc en tenir compte. 
 
Le calendrier d’élaboration des procédures de PLU infracommunautaires est donc proposé comme suit :  
 

 
 
En conclusion, le Conseil communautaire est appelé à délibérer sur les périmètres de PLU infracommunautaires 
et sur le calendrier d’élaboration et à solliciter l’accord du préfet au titre de l’article L.154-1 du code de l’urbanisme. 
 
Monsieur Raymond SCHWEITZER propose de donner des noms alsaciens à ces secteurs de manière à mettre 
notre identité en avant. Le Président propose de réfléchir à cette proposition et d’y associer Monsieur Jean-Marc 
METZ. 
 
Il rappelle aussi que l’objectif, avant la fin du mandat en 2026, est que chaque commune de notre communauté de 
communes soit couverte par un PLUi. Il rappelle aussi qu’il appartiendra à chaque commune de décider quelle 
zone sera constructible ou non dans le cadre des règlements mais qu’en matière d’environnement ou de patrimoine 
bâti, par exemple, il faudra une uniformité et une certaine cohérence sur l’ensemble du territoire  
 
Monsieur Nicolas JANDER se dit ravi de travailler avec tous les collègues maires de la Vallée de Hundsbach afin 
d’entériner les griefs qui ont pu avoir lieu par le passé. 
 
Le Président se dit également ravi de ce travail qui entre parfaitement dans la politique d’harmonisation, de 
mutualisation, et remercie l’ensemble des élus d’avoir trouvé un consensus dans l’intérêt général, ce qui prouve la 
démarche d’unité de notre communauté de communes. 
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Le Conseil, après en avoir délibéré par 72 voix pour, 1 abstention (M. Jean-Claude COLIN) et 1 contre  
(M. Philippe RUFI), décide de valider les périmètres et le calendrier d’élaboration des PLU 
infracommunautaires destinés à couvrir tout le territoire de l’intercommunalité tels que proposés ci-
dessus. 
 
Il demande au Préfet du Haut-Rhin d’autoriser la Communauté de Communes Sundgau, en application de 
l’article L.154-1 du code de l’urbanisme, à élaborer à titre dérogatoire 4 PLU infracommunautaires sur son 
territoire correspondant aux 4 périmètres suivants (selon l’étude ci- annexée), sachant que les noms des 
secteurs sont indiqués à titre provisoire :  
 

 Le Secteur Nord qui couvre 9 communes : Frœningen, Heidwiller, Hochstatt, Illfurth, 
Luemschwiller, Saint-Bernard, Spechbach, Tagolsheim et Walheim. 

 
 Le Secteur d’Altkirch élargi qui couvre 19 communes : Altkirch, Aspach, Berentzwiller, 

Bettendorf, Carspach, Emlingen, Franken, Hausgauen, Heimersdorf, Heiwiller, Hirsingue, 
Hirtzbach, Hundsbach, Jettingen, Obermorschwiller, Schwoben, Tagsdorf, Willer et Wittersdorf. 

 Le Secteur Centre qui couvre 12 communes : Bisel, Durmenach, Feldbach, Illtal, Muespach, 
Muespach-le-Haut, Riespach, Roppentzwiller, Ruederbach, Steinsoultz, Waldighoffen et 
Werentzhouse. 
 

 Le Secteur Montagne qui couvre 24 communes : Bendorf, Bettlach, Biederthal, Bouxwiller, 
Courtavon, Durlinsdorf, Ferrette, Fislis, Kiffis, Kœstlach, Levoncourt, Liebsdorf, Ligsdorf, 
Linsdorf, Lucelle, Lutter, Mœrnach, Oberlarg, Oltingue, Raedersdorf, Sondersdorf, Vieux-Ferrette, 
Winkel et Wolschwiller. 

 
Il précise que le calendrier d’élaboration des PLU infracommunautaires sera le suivant :  

a. Rédaction des chartes de gouvernance : d’ici le 2ème trimestre 2022 
b. Secteur Nord (procédure en cours) : arrêt au 1er trimestre 2022, puis approbation au 

dernier trimestre 2022. 
c. Secteur Centre (procédure en cours) : arrêt au dernier trimestre 2021, puis approbation au 

3ème trimestre 2022. 
d. Secteur Centre : prescription au 3ème trimestre 2022, arrêt au dernier trimestre 2024, puis 

approbation au 3ème trimestre 2025. 
e. Secteur d'Altkirch élargi : prescription au 3ème trimestre 2022, arrêt au 3ème trimestre 2025, 

puis approbation au 1er trimestre 2026. 
f. Secteur Montagne : prescription au 3ème trimestre 2022, arrêt au 3ème trimestre 2025, puis 

approbation au 1er trimestre 2026. 
 

Il charge son Président de l’exécution de la présente délibération. 
 
 
 

11. MODIFICATION N°2 DU PLAN LOCAL D’URBANISME D’OLTINGUE : RECTIFICATION DE LA 
DELIBERATION DU 25 FEVRIER 2021 POUR CAUSE D’ERREUR MATERIELLE 

 
Le Président indique que suite à une erreur matérielle, il convient de rectifier la délibération n°DEL-29-2021 du 
Conseil Communautaire du 25 février 2021 concernant la modification du Plan Local d’Urbanisme à Oltingue. 
 
En effet, il est fait mention dans ladite délibération de la modification n°1 alors qu’il convient de lire modification 
n°2. 
 
Le Conseil, à l’unanimité, décide de rectifier sa délibération n°DEL-29-2021 du 25 février 2021 pour erreur 
matérielle, comme suit : à la place de « modification n°1 », il convient de lire « modification n°2 » du PLU 
d’Oltingue. 
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12. DEMANDE DE SORTIE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES SUNDGAU DU SYNDICAT MIXTE 
DU SECTEUR 4 

 
Le Président indique que le Syndicat Mixte du secteur 4 (SM4), crée en 1997, était initialement compétent pour la 
mise en œuvre et l’exploitation de systèmes de traitement, de valorisation des déchets, des ordures ménagères et 
des déchets assimilés, des boues d’épuration, des déchets hospitaliers, ainsi que des produits et résidus de ces 
activités.  
 
Compte tenu des infrastructures déjà présentes sur le territoire, le projet de construction d’un incinérateur par le 
SM4 a été abandonné en décembre 2009.  
 
Le SM4 est donc compétent depuis 2010 pour le traitement des déchets ménagers et assimilés, étant exclus la 
création, la gestion et l’aménagement des déchetteries, le transport entre le lien de collecte et de traitement, sur le 
territoire de cinq communautés de communes membres dont une partie du territoire de l’actuelle Communauté de 
communes Sundgau.  
 
À la suite d’une modification statutaire et d’une augmentation des tarifs et cotisations du SM4, le conseil 
communautaire de la Communauté de communes d’Altkirch avait, par une délibération du 30 mars 2015 votée à 
l’unanimité, exprimé son intention de se retirer du SM4 à compter du 1er janvier 2016 sur le fondement des 
dispositions de l’article L.5212-30 du CGCT qui permet à un EPCI de se retirer d’un syndicat : 
 

« Lorsqu’une modification des dispositions statutaires relatives à la représentation des communes au 
comité du syndicat, ou aux compétences exercées par le syndicat, ou à la contribution des communes 
aux dépenses du syndicat, est de nature à compromettre de manière essentielle son intérêt à participer à 
l'objet syndical ».  

 
Par courrier du 5 juin 2016, le Préfet du Haut Rhin a refusé de faire droit à cette demande de retrait au motif que 
la demande aurait dû intervenir dans le délai de six mois à compter de la modification statutaire conformément à 
l’article L.5212-30 susvisé. 
 
Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours contentieux, de sorte que la première tentative de retrait de la 
Communauté de communes d’Altkirch du SM4 est restée lettre morte.  
 
Par un courrier du 25 novembre 2016, les Communautés de communes d’Altkirch, Ill et Gersbach et de la Vallée 
de Hundsbach ont de nouveau sollicité leur retrait du syndicat mixte auprès du Préfet fondant leur demande sur 
une volonté d’harmonisation du service public d’élimination des déchets de la future communauté.  
 
Le Préfet a néanmoins rejeté cette demande par courrier du 20 décembre 2016 en indiquant que le retrait des 
communautés de communes du SM4 ne pourrait intervenir que dans les conditions de l’article L.5211-19 du CGCT, 
à savoir l’accord du comité syndical du syndicat et des organes délibérants des membres du syndicat, exprimé à 
la majorité qualifiée.  
 
En l’absence de vote en ce sens, la deuxième tentative de retrait a donc également échoué.   
 
Depuis, le SM4 a élaboré un projet ayant pour objet la construction d’une unité de méthanisation-compostage de 
biodéchets ménagers et assimilés et déchets verts pour remplacer la plateforme de compostage existante dont le 
coût prévisionnel pour le SM4 atteindrait entre 349.000 euros et 499.000 euros pour la prise de participation au 
capital de la SEMOP et 1 million d’euros pour le coût administratif et de suivi. 
 
Face à l’ampleur et à la charge financière que représenterait ce projet pour la Communauté de communes 
Sundgau, cette dernière a, par deux courriers des 1er et 17 mars 2021, proposé au syndicat de redéfinir les 
modalités de participation de la communauté de communes au SM4.  
 
Ces courriers n’ont été suivi d’aucun effet.  
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À ce jour, la compétence traitement des déchets ménagers et assimilés est exercée pour les autres communes 
membres de la Communauté de communes Sundgau :  
 

• Soit par le SIVOM de la Région Mulhousienne ;  
 

• Soit par la Communauté de communes elle-même, le SIVOM de la Région Mulhousienne pouvant 
intervenir dans ce cadre comme un prestataire de services.  

 
Désormais, la Communauté de communes Sundgau souhaite harmoniser le service de traitement et de valorisation 
des déchets ménagers et assimilés en transférant, pour l’ensemble de ses communes membres, cette compétence 
au SIVOM de la région Mulhousienne.  
 
Or, l’absence de réponse du SM4 crée donc une situation de blocage et empêche de facto la Communauté de 
communes d’achever l’harmonisation du service public d’élimination des déchets sur son territoire.  
 
Il doit être précisé qu’au cours de la réunion du Bureau qui s’est tenu le 4 octobre 2021, le SIVOM de la région 
Mulhousienne a donné son accord à la demande d’extension de l’adhésion de la Communauté de communes 
Sundgau.  
 
Dans ce contexte, la Communauté de communes entend solliciter auprès du représentant de l’Etat une autorisation 
dérogatoire de se retirer du SM4 pour adhérer au SIVOM de la région Mulhousienne conformément aux dispositions 
de l’article L.5214-26 du code général des collectivités territoriales.  
 
Pour information, la sortie du syndicat est soumise à l’autorisation du représentant de l’Etat dans le département 
après l’avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie en formation restreinte. 
 
Monsieur Jean-Marie FREUDENBERGER est très heureux que cette question soit enfin abordée, et rappelle qu’il 
se bat depuis des années pour arriver à sortir du SM4. 
 
Monsieur Philippe WAHL demande si une étude de l’impact économique a déjà été engagée. 
 
Le Président rappelle que la décision appartient au Préfet et qu’il est en droit de refuser notre demande. Pour 
appuyer notre dossier, la Communauté de Communes est assistée par un avocat. 
 
Le deuxième point à prendre en considération est le montant du ticket de sorite qui nous sera calculé en fonction 
notamment de l’encours de la dette. En imaginant la meilleure option, celui-ci s’élèverait à 160 000 €. Il faut aussi 
prendre en considération la somme de 80 000 € de gain par an pour la Communauté de Communes en cas de 
sortie du SM4. 
 
Lors de sa réunion du 7 octobre 2021, le Bureau a émis un avis favorable quant à la mise en œuvre de cette 
procédure.  
 
 
Le Conseil, à l’unanimité, décide de solliciter du Préfet du Haut-Rhin le retrait de la communauté de 
communes Sundgau du Syndicat Mixte du secteur 4, en vue de l’extension du périmètre d’adhésion du 
SIVOM de la région Mulhousienne sur le fondement de l’article L.5214-26 du code général des collectivités 
territoriales.  
 
Il autorise son Président à signer le courrier adressé au préfet et tous les actes s’y rapportant. 
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13. COMPTE-RENDU DES DECISIONS PRISES PAR DELEGATION DU CONSEIL 
 
DECISIONS DU BUREAU  
 
BUREAU DU 7 OCTOBRE 2021 
 
DCB-38-2021 Construction d’une aire d’accueil des gens du voyage a Altkirch : conclusion d’un avenant 
au lot 1. Lors des travaux de terrassement pour la construction de l’aire d’accueil des gens du voyage à Altkirch, 
des débris d’amiante ont été découverts dans les déblais de la zone du merlon de terre alors qu’aucun sondage 
réalisé en phase d’étude n’avait relevé la présence de cette amiante.  
Le Bureau a décidé de conclure un avenant n°1 au lot 1 VRD avec l’entreprise EUROVIA SAS d’un montant total 
de 135 877,80 € HT, soit 163 053,36 € TTC, ce qui porte le montant initial du marché de 389 559,00 € HT à 
525 436,80 € HT. Il a approuvé les termes de l’avenant à conclure à cet effet et a autorisé son Président à signer 
cet avenant et tous actes s’y rapportant. 
 
DCB-39-2021 Demande de subvention au titre de la programmation culturelle 2022. Le Bureau a autorisé son 
Président à solliciter les partenaires financiers suivants dans le cadre du programme culturel 2022 :  

• DRAC Grand Est ;  
• Région Grand Est ;  
• Collectivité Européenne d’Alsace.  

Il autorise son Président à signer tout acte afférent à ce programme culturel avec les partenaires ci-dessus.  
 
 
DECISIONS DU PRESIDENT 
 

N°  DATE  OBJET  

DCP-08-2021 28/09/2021 Décision pour l'encaissement de deux chèques d'indemnisation transmis par 
l'assurance MAIF pour le sinistre sur un mat d'éclairage à la piscine de Ferrette 

DCP-09-2021 30/09/2021 Décision pour l'encaissement d'un don fait par Monsieur Bike BERGER  

 
 
 

14. DIVERS 
 

- Gens du voyage sédentarisés à Heimersdorf  
 
Le Président rappelle que le projet porté par la commune de Heimersdorf depuis plusieurs années avec l’aide des 
sous-préfets qui se sont succédés ainsi que Madame Sabine DREXLER soulève plusieurs problématiques, entre 
autres, la sécurité, l’amélioration de l’habitat indigne et l’intégration de ces familles dans la vie de la commune. 
 
Il s’agit de proposer des terrains familiaux avec blocs sanitaires et salle à vivre ainsi que des logements PLAI (prêt 
local aidé d’intégration). 
 
Plusieurs acteurs sont concernés, l’Etat, la CEA, la commune, Habitat de Haute Alsace. Ce projet est estimé à 
3 000 000 €, l’Etat est prêt à investir 1 800 000 €, HHA : 400 000 €, la CEA : 600 000 € sous réserve que la 
Communauté de Communes participe à hauteur de 200 000 € dans le cadre de sa compétence assainissement et 
terrains familiaux. 
 
Monsieur Philippe WAHL fait remarquer que d’autre camps des gens du voyage sont implantés sur le territoire, 
notamment à Oltingue, et reste très sceptique quant à la faisabilité et à l’aboutissement de ce projet. 
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Par l’achat de plusieurs terrains, la commune d’Oltingue a réussi à freiner leur déploiement mais les plus grandes 
difficultés aujourd’hui sont l’assainissement et l’eau potable.  
 
Monsieur Jean ZURBACH demande si on pourra les empêcher de se réinstaller au bord de la départementale. 
 
Le Président rappelle que ce projet a été travaillé avec eux et pour eux, les familles ont bien compris l’enjeux de la 
démarche et en acceptent le principe. 
 
Le projet de Heimersdorf est de loin le plus avancé, même si d’autres études ont déjà été menées sur Oltingue, 
Raedersdorf, Roppentzwiller ou Illfurth. 
 
Monsieur Serge GAISSER fait remarquer que sur le camp actuel de Heimersdorf, s’y trouve une source d’eau et 
la vierge. Il se demande si les familles, très croyantes, accepteront-elles de s’en défaire. Le Président propose d’en 
référer au Maire de Heimersdorf. 
 
Le Président propose d’accompagner ce projet dans le cadre de nos compétences. Il ne s’agit pas d’une 
délibération mais d’un accord de principe. 
 
 

- Télémédecine 
 
Madame Corine RABULT rappelle que la Communauté de communes Sundgau a été choisi comme territoire pilote 
pour le projet de déploiement de la télémédecine porté par la Région Grand Est. 
 
Les premiers aboutissements se mettent en place :  
 

- au sein de la maison médicale de Vieux-Ferrette qui cible les patients non mobilisables et qui 
met en relation des médecins généralistes, des infirmières libérales et des pharmaciens du 
secteur afin d’avoir un soin plus adapté et plus proche du patient. 

 
- le cabinet de sage-femme à Altkirch pour permettre une relation entre les futures mamans, les 

sage-femmes et gynécologues. 
 
D’autres projets sont en cours d’élaboration tels que la psychiatrie, la cardiologie. 
 
Aujourd’hui, un certain nombre de médecins peuvent encore montrer des réticences face à ce genre d’outil. Il est 
donc proposé que la Communauté de Communes accompagne cette mise en œuvre de la télémédecine en 
préparant les outils qui permettront d’être plus concret sur le terrain et auprès des élus. 
 
 

- Dates à retenir : 
 

o 19 novembre à 15h00 - Pose de la première pierre du périscolaire à Spechbach  
o 19 novembre à 18h00 - Présentation des enjeux de chaque compétence et moment de 

convivialité à Ferrette 
o 15 décembre 2021 – Conseil communautaire 
o 25 février 2022 – Séminaire – rencontre avec les agents de la CC Sundgau 
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- 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 ». 
 
 
Le Conseil, après en avoir délibéré à l’unanimité, donne mandat au Président pour fixer le lieu de la 
prochaine séance du Conseil. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 20h30. 
 
 

Altkirch, le 12 novembre 2021 
Le Président, Gilles FREMIOT 
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 Prénom, Nom Représentation / Pouvoir Signature 

1 Monsieur Philippe RUFI   

   

2 Monsieur Bertrand AITA    

   

3 Monsieur Antoine ANTONY    

   

4 Madame Danièle BACH    

   

5 Madame Fabienne BAMOND    

   

6 Monsieur Joseph BERBETT    
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7 Madame Anne-Marie 
BIANCOTTI 

  

   

8 Monsieur Pierre BLIND Représenté par son suppléant 
Monsieur Louis ALLEMANN  

   

9 Madame Doris BRUGGER   

 A reçu procuration de Monsieur Jean-Marc METZ  

10 Monsieur Bernard 
BUBENDORF   

   

11 Madame Nathalie BUCHER    

   

12 Madame Emilie BUCHON   
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13 Madame Danielle BUHLER    

   

14 Monsieur Jean-Pierre 
BUISSON 

Représenté par son suppléant 
Monsieur Gaston REIN  

    

15 Monsieur Jean-Claude 
COLIN 

  

   

16 Madame Danielle CORDIER Représentée par son suppléant 
Monsieur Jean-Louis RUNSER  

   

17 Monsieur Michel 
DESSERICH   Excusé 

 A donné procuration à Monsieur Gilles FREMIOT   

18 Monsieur Thierry DOLL   
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19 Monsieur Eric DUBS    

     

20 Monsieur Stéphane DUBS    

    

21 Monsieur Hugues DURAND   

    

22 Monsieur Jean-Claude 
EGGENSPILLER    

    

23 Monsieur Bernard 
FANKHAUSER     

   

24 Madame Delphine 
FELLMANN    

 A reçu procuration de Madame Nathalie SINGHOFF   
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25 Monsieur Gilles FREMIOT    

 A reçu procuration de Monsieur Michel DESSERICH   

26 Monsieur Jean-Marie 
FREUDENBERGER    

    

27 Monsieur Sylvain GABRIEL     

    

28 Monsieur Serge GAISSER    

    

29 Monsieur Germain 
GOEPFERT     

    

30 Madame Madeleine GOETZ     
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31 Monsieur Christian 
GRIENENBERGER Excusé 

A donné procuration à Madame Annick GROELLY 

32 Madame Annick GROELLY 

A reçu procuration de Monsieur Christian GRIENENBERGER 

33 Monsieur Gérard GROELLY 

34 Monsieur Eric GUTZWILLER 

35 Madame Sabine 
HATTSTATT Excusée 

36 Madame Agnès HARNIST 
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37 Monsieur Matthieu 
HECKLEN    

    

38 Monsieur Georges HEIM   

    

39 Madame Ginette HELL   Excusée 

 A donné procuration à Monsieur Christian LERDUNG   

40 Madame Rita HELL   Excusée 

 A donné procuration à Madame Isabelle STEFFAN   

41 Monsieur Christian HENGEL   Excusé 

    

42 Monsieur Jean-Luc 
HEUDECKER    
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43 Monsieur Fabien ITTY    

   

44 Monsieur Bertrand IVAIN    

    

45 Monsieur Nicolas JANDER     

    

46 Monsieur André LEHMES   

    

47 Monsieur Didier LEMAIRE     

    

48 Monsieur Michel LERCH    
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49 Monsieur Christian 
LERDUNG  

A reçu procuration de Madame Ginette HELL 

50 Monsieur Clément LIBIS 

51 Madame Véronique LIDIN Excusée 

A donné procuration à Monsieur Rémi SPILLMANN 

52 Madame Agnès LORENTZ 

53 Monsieur Jean-Marc METZ Excusé 

A donné procuration à Madame Doris BRUGGER 

54 Madame Estelle MIRANDA 
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55 Madame Eliane OSINSKI 

56 Monsieur Michel PFLIEGER Représenté par son suppléant 
Monsieur Antoine STAMPFLER 

57 Madame Isabelle PI-
JOCQUEL 

58 Madame Corinne RABAULT 

59 Madame Régine RENTZ 

60 Madame Fabienne REY Excusée 

A donné procuration à Monsieur Fernand WIEDER 



2021/227 

227 

61 Monsieur Georges RISS 

A reçu procuration de Monsieur Dominique SPRINGINSFELD 

62 Monsieur Hubert 
SCHERTZINGER  Excusé 

63 Monsieur Jean Claude 
SCHIELIN 

64 Monsieur Arsène 
SCHOENIG Absent 

65 Monsieur Fabien SCHOENIG 

66 Monsieur Georges SCHOLL 
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67 Monsieur Raymond 
SCHWEITZER  

68 Monsieur Christophe 
SENGELIN 

69 Madame Nathalie SINGHOFF Excusée 

A donné procuration à Madame Delphine FELLMANN 

70 Monsieur Gilbert 
SORROLDONI 

Représenté par son suppléant 
Monsieur Julien TSCHAMBER 

71 Monsieur Rémi SPILLMANN 

A reçu procuration de Madame Véronique LIDIN 

72 Monsieur Dominique 
SPRINGINSFELD Excusé 

A donné procuration à Monsieur Georges RISS 
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73 Monsieur Stéphane 
STALLINI 

74 Madame Isabelle STEFFAN 

A reçu procuration de Madame Rita HELL 

75 Monsieur Patrick 
STEMMELIN 

76 Madame Céline 
STEVANOVIC 

77 Monsieur Paul STOFFEL 

78 Monsieur Christian SUTTER 

A reçu procuration de Monsieur Jean WEISENHORN 
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79 Madame Marielle THOMANN Absente 

80 Monsieur Aurelio TOLOSA 

81 Monsieur Jean-Luc 
WAECKERLI 

82 Monsieur Philippe WAHL 

83 Monsieur François WALCH 

84 Monsieur Hervé WALTER 
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85 Monsieur Jean 
WEISENHORN  Excusé 

 A donné procuration à Monsieur SUTTER  

86 Monsieur Hervé WERMUTH    

    

87 Monsieur Fernand WIEDER    

 A reçu procuration de Madame Fabienne REY   

88 Monsieur Joseph-Maurice 
WISS    

    

89 Monsieur Jean ZURBACH   
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