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

 
DE LA SÉANCE DU JEUDI 24 FEVRIER 2022 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 : 18 février 2022 
 
Étaient présents :  
Mesdames et Messieurs, Antoine ANTONY, Danièle BACH, Fabienne BAMOND, Joseph BERBETT, Anne-Marie 
BIANCOTTI, Pierre BLIND, Doris BRUGGER, Nathalie BUCHER, Emilie BUCHON, Jean-Pierre BUISSON, Jean-Claude 
COLIN, Danielle CORDIER, Thierry DOLL, Eric DUBS, Hugues DURAND, Jean-Claude EGGENSPILLER, Bernard 
FANKHAUSER, Laurent FUCHS, Gilles FREMIOT, Jean-Marie FREUDENBERGER, Sylvain GABRIEL, Serge 
GAISSER, Germain GOEPFERT, Madeleine GOETZ, Christian GRIENENBERGER, Gérard GROELLY, Agnès 
HARNIST, Sabine HATTSTATT, Matthieu HECKLEN, Georges HEIM, Jean-Luc HEUDECKER, Fabien ITTY, Bertrand 
IVAIN, Nicolas JANDER, André LEHMES, Michel LERCH, Christian LERDUNG, Clément LIBIS, Agnès LORENTZ, Jean-
Marc METZ, Estelle MIRANDA, Eliane OSINSKI, Antoine STAMPFLER, Olivier PFLIEGER, Isabelle PI-JOCQUEL, 
Corinne RABAULT, Régine RENTZ, Fabienne REY, Georges RISS, Hubert SOLDNER, Jean-Claude SCHIELIN, Fabien 
SCHOENIG ( jusqu’au point 4), Raymond SCHWEITZER, Gilbert SORROLDONI, Dominique SPRINGINSFELD, 
Stéphane STALLINI, Isabelle STEFFAN, Céline STEVANOVIC, Christian SUTTER, Jean-Luc WAECKERLI, Philippe 
WAHL, François WALCH, Hervé WALTER, Hervé WERMUTH, Joseph-Maurice WISS. 
 
Étaient excusés et étaient représentés par leurs suppléants :  
Messieurs Michel PFLIEGER, Hubert SCHERTZINGER, Jean ZURBACH. 
 
Étaient excusés et ont donné procuration de vote :  
Madame Danielle BUHLER et Monsieur Michel DESSERICH ont donné procuration à Madame Fabienne BAMOND, 
Monsieur Stéphane DUBS a donné procuration à Monsieur Gilles FREMIOT, 
Madame Delphine FELLMANN a donné procuration à Monsieur Fabien ITTY, 
Madame Annick GROELLY a donné procuration à Monsieur Christian GRIENENBERGER, 
Monsieur Eric GUTZWILLER a donné procuration à Monsieur Stéphane STALLINI, 
Madame Ginette HELL a donné procuration à Monsieur Christian LERDUNG, 
Madame Rita HELL a donné procuration à Madame Madeleine GOETZ, 
Monsieur Didier LEMAIRE a donné procuration à Monsieur Nicolas JANDER, 
Madame Véronique LIDIN a donné procuration à Madame Agnès HARNIST, 
Monsieur Fabien SCHOENIG donne procuration à Madame Céline STEVANOVIC (à partir du point 5),  
Monsieur Georges SCHOLL a donné procuration à Monsieur François WALCH, 
Madame Nathalie SINGHOFF a donné procuration à Monsieur Fabien ITTY, 
Monsieur Patrick STEMMELIN a donné procuration à Monsieur André LEHMES, 
Monsieur Paul STOFFEL a donné procuration à Madame Nathalie BUCHER, 
Monsieur Aurélio TOLOSA a donné procuration à Monsieur Joseph BERBETT, 
Monsieur Jean WEISENHORN a donné procuration à Monsieur Christian SUTTER, 
Monsieur Fernand WIEDER a donné procuration à Madame Fabienne REY. 
 
Étaient excusés sans représentation : 
Madame Marielle THOMANN, Messieurs Bernard BUBENDORF, Philippe RUFI, Christophe SENGELIN. 
 
Étaient non excusés :  
Messieurs Bertrand AITA, Rémi SPILLMANN. 
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En préambule à la séance, le Président, rend hommage à Monsieur Christian HENGEL, Conseiller municipal à 
Hoschtatt et élu communautaire, qui est récemment décédé, en demandant d’observer une minute de silence. 
 
Il fait également part de sa réflexion personnelle concernant la guerre en Ukraine à seulement 2000 km de notre 
Sundgau, aux portes de l’Europe et qui aura probablement un impact profond et durable sur nos vies et témoigne 
son soutien au peuple ukrainien. 
 
 
 

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 15 DECEMBRE 2021 
 
Il est proposé au Conseil d’approuver le procès-verbal de la séance du 15 décembre 2021. 
 
 
Le Conseil, à l’unanimité, approuve le procès-verbal de la séance du 15 décembre 2021. 
 
 
 

3. EXAMEN DES COMPTES DE GESTION 2021 
 
Le Président rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l’ordonnateur. 
Il doit être voté préalablement au compte administratif.  
 
Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2021 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, 
les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 
bordereaux de titre de recettes, de mandats, les comptes de gestion dressés par le receveur, accompagnés des 
états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du passif, des restes à recouvrer et des 
restes à payer, 
 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan 
de l’exercice 2020, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé 
à toutes les opérations d’ordre qui lui ont été prescrit de passer dans ses écritures des budgets suivants : 
 

• 00200 – Budget Principal ; 
• 00239 – Budget Eau Potable Régie ; 
• 00211 – Budget Eau Potable DSP ; 
• 00203 – Budget Assainissement Régie ; 
• 00202 – Budget Assainissement DSP ; 
• 00230 – Budget SPANC ; 
• 00225 – Budget Hôtel d’Entreprises ; 
• 00260 – Budget ZAC Tagolsheim ; 
• 00210 – Budget Valorisation des déchets 
• 00223 – Budget ADS. 
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Le Conseil, à l’unanimité, approuve les comptes de gestion suivants du comptable public, pour l’exercice 
2021 : 
 

• 00200 – Budget Principal ; 
• 00239 – Budget Eau Potable Régie ; 
• 00211 – Budget Eau Potable DSP ; 
• 00203 – Budget Assainissement Régie ; 
• 00202 – Budget Assainissement DSP ; 
• 00230 – Budget SPANC ; 
• 00225 – Budget Hôtel d’Entreprises ; 
• 00260 – Budget ZAC Tagolsheim ; 
• 00210 – Budget Valorisation des déchets ; 
• 00223 – Budget ADS. 

 
 
 

4. APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 DU BUDGET GENERAL 
 
Le Conseil est appelé à examiner le compte administratif 2021 du budget 00200 – budget GENERAL. 
 
Les résultats de la gestion 2021 constatent les réalisations de dépenses et les recouvrements de recettes effectués 
au cours de l’année, tant dans les budgets principaux que dans les budgets annexes. 
 
Les chiffres du compte administratif concordent avec le compte de gestion 2021 transmis par le Comptable public 
de la Communauté de communes. 
 
Monsieur Raymond SCHWEITZER a relevé les excédents budgétaires et demande s’il est prévu d’en faire profiter 
les contribuables par une baisse des impôts. 
 
Le Président précise qu’il ne serait pas compréhensible pour les habitants de faire baisser les taxes puis de lui faire 
subir une augmentation en raison d’importants investissements à venir. 
 
Pour l'examen de ce compte administratif et des suivants, le Président, quitte la salle. Monsieur Nicolas JANDER 
prend la présidence de la séance. 
 
 
Le Conseil, à l’unanimité, approuve le compte administratif pour l’exercice 2021 du budget 00200 
GENERAL. 
 
Il constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, 
au résultat de fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, 
aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes et reconnaît la sincérité des restes 
à réaliser.  
 
 

A. APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 DU BUDGET ANNEXE EAU REGIE 
 
Le Conseil est appelé à examiner le compte administratif 2021 du budget 00239 – budget annexe EAU REGIE. 
 
Les résultats de la gestion 2021 constatent les réalisations de dépenses et les recouvrements de recettes effectués 
au cours de l’année, tant dans les budgets principaux que dans les budgets annexes. 
 
Les chiffres du compte administratif concordent avec le compte de gestion 2021 transmis par le Comptable public 
de la Communauté de communes. 
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Le Conseil, à l’unanimité, approuve le compte administratif pour l’exercice 2021 du budget 00239 EAU 
REGIE. 
 
Il constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, 
au résultat de fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, 
aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes et reconnaît la sincérité des restes 
à réaliser.  
 
 

B. APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 DU BUDGET ANNEXE EAU DSP 
 
Le Conseil est appelé à examiner le compte administratif 2021 du budget 00211 – budget annexe EAU DSP. 
 
Les résultats de la gestion 2021 constatent les réalisations de dépenses et les recouvrements de recettes effectués 
au cours de l’année, tant dans les budgets principaux que dans les budgets annexes. 
 
Les chiffres du compte administratif concordent avec le compte de gestion 2021 transmis par le Comptable public 
de la Communauté de communes. 
 
 
Le Conseil, à l’unanimité, approuve, le compte administratif pour l’exercice 2021 du budget 00211 EAU 
DSP. 
 
Il constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, 
au résultat de fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, 
aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes et reconnaît la sincérité des restes 
à réaliser.  
 
 

C. APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 DU BUDGET ANNEXE 
ASSAINISSEMENT REGIE 

 
Le Conseil est appelé à examiner le compte administratif 2021 du budget 00203 – budget annexe 
ASSAINISSEMENT REGIE. 
 
Les résultats de la gestion 2021 constatent les réalisations de dépenses et les recouvrements de recettes effectués 
au cours de l’année, tant dans les budgets principaux que dans les budgets annexes. 
 
Les chiffres du compte administratif concordent avec le compte de gestion 2021 transmis par le Comptable public 
de la Communauté de communes. 
 
 
Le Conseil, à l’unanimité, approuve le compte administratif pour l’exercice 2021 du budget 00203 
ASSAINISSEMENT REGIE. 
 
Il constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, 
au résultat de fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, 
aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes et reconnaît la sincérité des restes 
à réaliser.  
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D. APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 DU BUDGET ANNEXE 

ASSAINISSEMENT DSP 
 
Le Conseil est appelé à examiner le compte administratif 2021 du budget 00202 – budget annexe 
ASSAINISSEMENT DSP. 
 
Les résultats de la gestion 2021 constatent les réalisations de dépenses et les recouvrements de recettes effectués 
au cours de l’année, tant dans les budgets principaux que dans les budgets annexes. 
 
Les chiffres du compte administratif concordent avec le compte de gestion 2021 transmis par le Comptable public 
de la Communauté de communes. 
 
 
Le Conseil, à l’unanimité, approuve le compte administratif pour l’exercice 2021 du budget 00202 
ASSAINISSEMENT DSP. 
 
Il constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, 
au résultat de fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, 
aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes et reconnaît la sincérité des restes 
à réaliser.  
 
 

E. APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 DU BUDGET ANNEXE SPANC 
 
Le Conseil est appelé à examiner le compte administratif 2021 du budget 00230 – budget annexe SPANC. 
 
Les résultats de la gestion 2021 constatent les réalisations de dépenses et les recouvrements de recettes effectués 
au cours de l’année, tant dans les budgets principaux que dans les budgets annexes. 
 
Les chiffres du compte administratif concordent avec le compte de gestion 2021 transmis par le Comptable public 
de la Communauté de communes. 
 
 
Le Conseil, à l’unanimité, approuve le compte administratif pour l’exercice 2021 du budget 00230 SPANC. 
 
Il constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, 
au résultat de fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, 
aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes et reconnaît la sincérité des restes 
à réaliser.  
 
 

F. APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 DU BUDGET ANNEXE HOTEL 
D’ENTREPRISES 

 
Le Conseil est appelé à examiner le compte administratif 2021 du budget 00225 – budget annexe HOTEL 
D’ENTREPRISES. 
 
Les résultats de la gestion 2021 constatent les réalisations de dépenses et les recouvrements de recettes effectués 
au cours de l’année, tant dans les budgets principaux que dans les budgets annexes. 
 
Les chiffres du compte administratif concordent avec le compte de gestion 2021 transmis par le Comptable public 
de la Communauté de communes. 
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Le Conseil, à l’unanimité, approuve le compte administratif pour l’exercice 2021 du budget 00225 HOTEL 
D’ENTREPRISES. 
 
Il constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, 
au résultat de fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, 
aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes et reconnaît la sincérité des restes 
à réaliser.  
 
 

G. APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 DU BUDGET ANNEXE ZAC 
 
Le Conseil est appelé à examiner le compte administratif 2021 du budget 00260 – budget annexe ZAC. 
 
Les résultats de la gestion 2021 constatent les réalisations de dépenses et les recouvrements de recettes effectués 
au cours de l’année, tant dans les budgets principaux que dans les budgets annexes. 
 
Les chiffres du compte administratif concordent avec le compte de gestion 2021 transmis par le Comptable public 
de la Communauté de communes. 
 
 
Le Conseil, à l’unanimité, approuve le compte administratif pour l’exercice 2021 du budget 00260 ZAC. 
 
Il constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, 
au résultat de fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, 
aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes et reconnaît la sincérité des restes 
à réaliser.  
 
 

H. APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 DU BUDGET ANNEXE 
VALORISATION DES DECHETS 

 
Le Conseil est appelé à examiner le compte administratif 2021 du budget 00210 – budget annexe VALORISATION 
DES DECHETS. 
 
Les résultats de la gestion 2021 constatent les réalisations de dépenses et les recouvrements de recettes effectués 
au cours de l’année, tant dans les budgets principaux que dans les budgets annexes. 
 
Les chiffres du compte administratif concordent avec le compte de gestion 2021 transmis par le Comptable public 
de la Communauté de communes. 
 
 
Le Conseil, à l’unanimité, approuve le compte administratif pour l’exercice 2021 du budget 00210 
VALORISATION DES DECHETS. 
 
Il constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, 
au résultat de fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, 
aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes et reconnaît la sincérité des restes 
à réaliser.  
 
  



2022/8 
 

Procès-verbal de la séance du Conseil du 24 février 2022 8 
 

I. APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 DU BUDGET ANNEXE 
AUTORISATIONS DU DROIT DES SOLS 

 
Le Conseil est appelé à examiner le compte administratif 2021 du budget 00223 – budget annexe 
AUTORISATIONS DU DROIT DES SOLS. 
 
Les résultats de la gestion 2021 constatent les réalisations de dépenses et les recouvrements de recettes effectués 
au cours de l’année, tant dans les budgets principaux que dans les budgets annexes. 
 
Les chiffres du compte administratif concordent avec le compte de gestion 2021 transmis par le Comptable public 
de la Communauté de communes. 
 
 
Le Conseil, à l’unanimité, approuve le compte administratif pour l’exercice 2021 du budget 00223 
AUTORISATIONS DU DROIT DES SOLS. 
 
Il constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, 
au résultat de fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, 
aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes et reconnaît la sincérité des restes 
à réaliser.  
 
 
Monsieur Fabien SCHOENIG quitte la séance. 
 
 
 

5. AFFECTATION DES RESULTATS 2021 DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES 
 
Les comptes administratifs font apparaître des résultats qu’il convient d’affecter. Selon les instructions comptables 
M14, M49 et M4, l’excédent de fonctionnement doit venir financer en priorité le besoin de financement de la section 
d’investissement corrigé du solde des restes à réaliser. 
 
Les affectations suivantes sont proposées : 
 
00200 - BUDGET PRINCIPAL 
 

 DEPENSES RECETTES 
TOTAL DE 

L'EXERCICE RESULTAT N-1 RAR TOTAL 

F  22 880 560,01    24 364 497,37     1 483 937,36 3 835 506,05     -       5 319 443,41    
I  6 030 625,25     5 444 524,15    -586 101,10    -1 594 601,88    797 403,86    - 1 383 299,12 
       3 936 144,29   

 
AFFECTATION DES RESULTATS 

002 Report de fonctionnement en RECETTE 3 936 144,29 € 
001 Report d’investissement en DEPENSE 2 180 702,98 € 
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé (recette) 1 383 299,12 € 
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00239 - BUDGET EAU POTABLE REGIE 
 

 DEPENSES RECETTES 
TOTAL DE 

L'EXERCICE 
RESULTAT N-

1 RAR TOTAL 
EXPLOITATION 6 902 854,82 8 303 553,04 1 400 698,22 3 112 801,19  4 513 499,41 
INVESTISSEMENT 1 988 533,58 1 110 238,59 - 878 294,99 1 216 916,62 -113 029,83 225 5941,80 

      4 739 091,21 
 
AFFECTATION DES RESULTATS 

002 Report d’exploitation en RECETTE 4 513 499,41 € 
001 Report d’investissement en RECETTE 338 621,63 € 
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé (recette) / 

 
 
00211 - BUDGET EAU POTABLE DSP 
 

 DEPENSES RECETTES 
TOTAL DE 
L'EXERCIE 

RESULTAT N-
1 RAR TOTAL 

EXPLOITATION 287 236,99 391 907,94 104 670,95 -25 334,83  79 336,12 
INVESTISSEMENT 236 707,49 183 748,71 -52 958,78 124 469,70                        71 510,92 

      150 847,04 
 
AFFECTATION DES RESULTATS 

002 Report d’exploitation en RECETTE 79 336,12 € 
001 Report d’investissement en RECETTE 71 510,92 € 
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé (recette) / 

 
 
BUDGET ASSAINISSEMENT REGIE 
 

 DEPENSES RECETTES 
TOAL DE 

L'EXERCICE RESULTAT N-1 RAR TOTAL 
EXPLOITATION 3 781 794,22 3 820 622,95 38 828,73 312 321,88  351 150,61 

INVESTISSEMENT 3 690 734,62 6 211 689,12 2 520 954,50 -904 308,03 -147 328,08 1 469 318,39 
      1 820 469,00 

 
AFFECTATION DES RESULTATS 

002 Report d’exploitation en RECETTE 351 150,61 € 
001 Report d’investissement en RECETTE 1 616 646,47 € 
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé (recette) / 

00202 - BUDGET ASSAINISSEMENT DSP 
 

 DEPENSES RECETTES 
TOTAL DE 

L'EXERCICE 
RESULTAT  

N-1 RAR TOTAL 
EXPLOITATION 840 167,11 1 003 306,81 163 139,70 2 049 923,00  2 213 062,70 
INVESTISSEMENT 445 747,25 420 746,71 - 25 000,54 421 525,25 -35 428,25 361 096,46 

      2 574 159,16 
 
AFFECTATION DES RESULTATS 

002 Report d’exploitation en RECETTE 2 213 062,70 € 
001 Report d’investissement en RECETTE 396 524,71 € 
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé (recette) / 

 
 
  



2022/10 
 

Procès-verbal de la séance du Conseil du 24 février 2022 10 
 

00230 - BUDGET ASSAINISSEMENT SPANC 
 

 DEPENSES RECETTES 
TOTAL DE 

L'EXERCICE 
RESULTAT 

N-1 RAR TOTAL 
EXPLOITATION  267,00     283,00     16,00    -1 696,00     -1 680,00    
INVESTISSEMENT  67,00     267,00     200,00     400,00      600,00    

      -1 080,00    
 
AFFECTATION DES RESULTATS 

002 Report d’exploitation en DEPENSE 1 680,00 € 
001 Report d’investissement en RECETTE 600,00 € 
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé (recette) / 

 
 
11030 - BUDGET ANNEXE HOTEL D’ENTREPRISES 
 

 DEPENSES RECETTES 
TOTAL DE 

L'EXERCICE RESULTAT N-1 RAR TOTAL 
FONCTIONNEMENT 109 563,00 136 054,32 26 491,32 35 588,32  62 079,64 
INVESTISSEMENT 73 152,38 70 047,34 -3 105,04 -10 187,97  -13 293,01 

      48 786,63 
AFFECTATION DES RESULTATS 

002 Report d’exploitation en RECETTE 48 786,63 € 
001 Report d’investissement en DEPENSE 13 293,01 € 
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé (recette) 13 293,01 € 

 
 
00260 - BUDGET ANNEXE ZAC 
 
 DEPENSES RECETTES TOTAL DE 

L'EXERCICE 
RESULTAT 

N-1 RAR TOTAL 

FONCTIONNEMENT 49 481,43 394,32 -49 087,11 -75 871,88  -124 958,99 

INVESTISSEMENT   
                                     
-      

 
AFFECTATION DES RESULTATS 

002 Report de fonctionnement en DEPENSE 124 958,99 € 
001 Report d’investissement  0,00 € 
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé (recette) 0,00 € 

 
 
00210 - BUDGET VALORISATION DES DECHETS 
 
 DEPENSES RECETTES TOTAL DE 

L'EXERCICE RESULTAT N-1 RAR TOTAL 

FONCTIONNEMENT 6 171 705,27 7 083 685,31 911 980,04 457 533,30  1 369 513,34 
INVESTISSEMENT 293 122,18 346 184,48 53 062,30 329 150,42 -38 948,75 343 263,97 

      1 712 777,31 
AFFECTATION DES RESULTATS 

002 Report d’exploitation en RECETTE 1 369 513,34 € 
001 Report d’investissement en RECETTE 382 212,72 € 
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé (recette) / 
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00225 - BUDGET AUTORISATIONS DU DROIT DES SOLS 
 

 DEPENSES RECETTES 
TOTAL DE 

L'EXERCICE RESULTAT N-1 RAR TOTAL 
FONCTIONNEMENT 119 100,04 107 832,09 -11 267,95   -11 267,95 
INVESTISSEMENT   0 18 927,29  18 927,29 

      7 659,34 
AFFECTATION DU RESULTAT 

002 Report de fonctionnement en DEPENSE 11 267,95 € 
001 Report d’investissement en RECETTE 18 927,29 € 
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé (recette) / 

 
 
Le Conseil, à l’unanimité, décide d’affecter les résultats tels qu’exposés ci-avant par son Président. 
 
 
 

6. BILAN DE LA POLITIQUE FONCIERE 2021 DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
 
L’article L.5211-37 du Code Général des Collectivités Territoriales oblige le Conseil de Communauté à débattre au 
moins une fois par an sur le bilan de la politique foncière menée par l'établissement public, et que ce bilan doit être 
annexé au compte administratif de même qu'un tableau des cessions effectuées au cours de l'année.  
 
Ce bilan annuel porte sur les acquisitions et cessions d'immeubles ou de droits réels immobiliers effectués par la 
Communauté de communes. Les transactions à prendre en compte sont celles qui ont été effectuées pendant 
l'exercice budgétaire retracé par le compte administratif auquel le bilan est annexé. Sont concernées toutes les 
acquisitions et cessions, c'est-à-dire les ventes, cessions d'usufruit et de nue-propriété, les échanges, avec ou 
sans soulte, les donations, les legs et les baux qui confèrent à leurs preneurs des droits réels immobiliers  
(par exemple les baux emphytéotiques, à construction ou à réhabilitation). 
  
La délibération approuvant le compte administratif serait illégale en l'absence de ce bilan et du tableau des cessions 
effectuées au cours de l'année ou de l'un seulement de ces deux éléments. 
 
Budget annexe Eau potable 
 
TYPE DESCRIPTION LOCALISATION PARCELLES PARTIE MONTANT 
ACQUISITION Terrain nu TAGOLSHEIM Section 7, n°235 M. PERRAUD 640,20 € 

 
Lors de la séance du 10 février dernier, le Bureau a émis un avis favorable. 
 
 
Le Conseil, à l’unanimité, approuve la politique foncière 2021, telle que présentée par son Président. 
 
Il prend acte que le débat annuel sur le bilan de la politique foncière 2021 de la Communauté de Communes 
a bien eu lieu. 
 
 
 

7. DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2022 
 
Le Président rappelle que la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République (loi NOTRe) a modifié l’article L.5211-36 du Code Général des Collectivités Territoriales dans le but 
d’améliorer la transparence au sein de l’assemblée délibérante, l’information des administrés, et la responsabilité 
financière des EPCI de 3500 habitants et plus. 
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Outre son caractère obligatoire, la tenue du débat d’orientations budgétaires (DOB) en Conseil communautaire 
deux mois avant le vote du budget s’accompagne, désormais, de la production d’un rapport d’orientations 
budgétaires (ROB). 
 
Ce rapport est présenté par le Président au Conseil communautaire et doit comprendre, en application du décret 
n°2016-841 du 24 juin 2016 : 
 

• les orientations budgétaires ; 
• l’évolution prévisionnelle des dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en 

investissement ; 
• les engagements pluriannuels envisagés, notamment les orientations envisagées en matière de 

programmation relatives à la structure et la gestion de l’encours de la dette contractée, et les 
perspectives pour le projet de budget ; 

• des informations relatives à la structure des effectifs, aux dépenses de personnel et à la durée 
effective du travail. 

 
Le Conseil, à l’unanimité, prend acte de la tenue du débat d’orientations budgétaires 2022 sur la base du 
rapport, tel que présenté par son Président. 
 
Il autorise son Président à signer tout acte et à prendre toute décision nécessaire à l'application de la 
présente délibération. 
 
 
 

8. DESIGNATION DE REPRESENTANTS A L’AGENCE FRANCE LOCALE 
 
Le Président rappelle que la Communauté de Communes est membre de l’Agence France Locale (AFL) en raison 
de l’adhésion, en 2014, de l’ex-CCSI. Toutefois, cette adhésion n’est actuellement que « partielle » dans la mesure 
où la Communauté de Communes ne pourra accéder aux différentes offres de financement de l’AFL qu’en 
procédant à un apport en capital complémentaire correspondant à la réalité actuelle du budget communautaire. 
Il est néanmoins demandé à la Communauté de Communes de désigner un membre titulaire et un membre 
suppléant pour participer à l’Assemblée Générale de l’AFL. 
 
 
Le Conseil, à l’unanimité, désigne Monsieur Nicolas JANDER en tant que représentant titulaire et Monsieur 
Christian SUTTER en tant que représentant suppléant à l’Assemblée générale de l’Agence France Locale - 
Société Territoriale. 
 
 
 

9. PRESENTATION DU RAPPORT SUR L’EGALITE FEMMES-HOMMES 2021 
 
En application de la loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, les 
communes et EPCI de plus de 20 000 habitants, les départements et les régions doivent présenter à l’assemblée 
délibérante un rapport annuel en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Cette présentation a lieu 
préalablement aux débats sur le projet de budget. 
 
L’article L 2311-1-2 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : « Dans les communes de plus de  
20 000 habitants, préalablement aux débats sur le projet de budget, le maire présente un rapport sur la situation 
en matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la commune, les politiques 
qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Ces 
dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre 
regroupant plus de 20 000 habitants. » 
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Les modalités et contenu de ce rapport ont été précisés par décret n°2015-761 du 24 juin 2015.  
Ce rapport présente la politique ressources humaines de la collectivité en matière d’égalité professionnelle entre 
les femmes et les hommes : recrutement, formation, temps de travail, promotion professionnelle, conditions de 
travail, rémunération, articulation vie professionnelle/vie personnelle 
 
Au-delà de l’état des lieux, il doit également comporter un bilan des actions menées et des ressources mobilisées 
en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et décrire les orientations pluriannuelles. 
 
Le rapport est joint en annexe à la délibération. 
 
Lors de la séance du 10 février dernier, le Bureau a émis un avis favorable.  
 
 
Le Conseil, à l’unanimité, prend acte de la présentation du rapport sur la situation en matière d’égalité 
femmes-hommes 2021 préalablement aux débats sur le projet du budget pour l’exercice 2022. 
 
 
 

10. 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 
hebdomadai

re 
Type de 
contrat 

Date de 
début Date de fin Echelon Observations 

1 
MA 

MUESPACH-
LE-HAUT 

Adjoint 
d’animation 35/35ème Accroissement 

temporaire 01/09/2022 31/12/2022 1er  2022-2-NP-1 

1 
MA 

MUESPACH-
LE-HAUT 

Adjoint 
d’animation 35/35ème  Accroissement 

temporaire 01/03/2022 31/08/2023 1er 2022-2-NP-2 

1 MA 
ILLFURTH 

Adjoint 
d’animation 35/357ème Accroissemen

t temporaire 
01/03/202

2 31/08/2023 1er 2022-2-NP-3 

1 
MA 

MUESPACH-
LE-HAUT 

Adjoint 
technique 35/35ème Accroissemen

t temporaire 
01/03/202

2 31/08/2023 1er  2022-2-NP-4 

2 TECHNIQUE Adjoint 
technique 35/35ème  Saisonniers 01/03/202

2 31/08/2022 1er 2022-2-NP-5 
2022-2-NP-6 

 
Les postes permanents à créer sont les suivants : 
 

NB de 
POSTES SERVICE Grade Quotité 

hebdomadaire Date de début Observations 

1 MA ILLFURTH Infirmière 20/35ème 01/03/2022 2022-2-P-1 

1 MA MUESPACH-
LE-HAUT EJE 35/35ème 08/03/2022 2022-2-P-2 

1 PERI CARSPACH Adjoint 
d’animation 24/35ème  05/03/2022 2022-2P-3 
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Lors de la séance du 10 février dernier, le Bureau a émis un avis favorable.  
 
 
Le Conseil, à l’unanimité, modifie le tableau des effectifs, comme proposé 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. 
 
 
 

11. MODIFICATION DE LA DELEGATION D’ATTRIBUTIONS AU PRESIDENT ET AU BUREAU 
 
Le Président rappelle que, par délibération du 16 juillet 2020, le Conseil communautaire lui a donné délégation 
d’attributions, en matière de commande publique comme suit :  
 

• Prendre toute décision relative à la passation, l’exécution et le règlement des marchés et accords-cadres 
de travaux, de services, de fournitures et de maîtrise d’œuvre, dont le montant est inférieur à  
214 000 € HT ainsi que la conclusion d’avenants à ces marchés et accords-cadres, dès lors que les crédits 
sont prévus au budget. Les marchés et accords-cadres de travaux pourront être uniques ou faisant partie 
d’une opération unique, dont le montant global est inférieur au seuil ci-avant indiqué. Les marchés et 
accords-cadres de services et de fournitures pourront être uniques ou faisant partie d’une catégorie 
homogène, dont le montant global est supérieur au seuil ci-avant indiqué ; 
 

• Décider la création de groupements de commandes avec des personnes publiques ou privées pour des 
opérations inférieures à 214 000 € HT et conclure les conventions correspondantes. 

 
Au-delà du seuil de 214 000 € HT, le Conseil communautaire a donné délégation au Bureau pour ces compétences. 
Ce seuil avait été fixé au regard de celui en vigueur pour les procédures formalisées en matière de fournitures et 
de services. 
 
Depuis le 1er janvier 2022, ce seuil est passé à 215 000 € HT. Aussi, il est proposé de modifier les délégations ainsi 
accordées au Président et au Bureau au regard de ce nouveau seuil. 
 
Lors de la séance du 13 janvier dernier, le Bureau a émis un avis favorable. 
 
 
Le Conseil, à l’unanimité, décide de modifier la délégation d’attributions au Président et au Bureau en 
matière de commande publique selon les modalités décrites ci-dessus, à avoir la substitution du montant 
de « 214 000 € HT » par celui de « 215 000 € HT ». 
 
 
 

12.  DECISION DE PRINCIPE D’ENGAGEMENT DE LA PROCEDURE DE CREATION D’UNE ZONE 
D’AMENAGEMENT CONCERTEE A CARSPACH 

 
Le Président expose que la Communauté de Communes Sundgau connaît depuis de nombreuses années un déficit 
en termes d’offre foncière à vocation économique. Le SCOT du Pays du Sundgau, prévoit une enveloppe foncière 
mobilisable de 30 ha sur un emplacement stratégique situé sur le ban communal de Carspach. La Communauté 
de Communes projette d’y construire un Parc d’Activités répondant aux besoins du territoire à court et moyen 
terme. Ce projet s’inscrit dans une perspective plus large et s’intègre parfaitement dans les projets menés par 
ailleurs par la collectivité comme le Plan Climat Air Energie Territoriale, le Contrat Territoire Eau Climat et le 
programme de création d’un réseau d’entreprises investis dans l’Ecologie Industrielle Territoriale.   
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Le cahier des charges de ce nouvel équipement devra répondre à ces logiques en axant ses orientations 
d’aménagement sur : 

• le développement productif qu’il soit artisanal ou industriel ; 
• la mise œuvre d’un plan de gestion durable des aménagements ;  
• la prise en compte de l’intégration des ENR ; 
• la constitution d’un cadre de vie et de travail de qualité permettant d’attirer et d’ancrer les 

compétences sur le territoire ; 
• l’anticipation des besoins des entreprises en matière d’équipements et d’infrastructure ; 
• l’installation des conditions favorisant la mise en œuvre des logiques d’écologie industrielle 

territoriale ;  
• une logique d’aménagement et de commercialisation qui vont vers une rationalisation de la 
consommation de ressource.  

 
Suite à une présentation de la problématique du déficit de l’offre foncière sur notre territoire en 2018, une étude de 
faisabilité a été menée dont les résultats ont été présentés au COPIL et en commission fin 2021. 
 
Il s’avère que ce projet au vu des différentes contraintes pourra être mené sur un périmètre d’une douzaine 
d’hectares au nord de la voie ferrée. 
 
Le bureau d’études mandaté pour l’étude de faisabilité préconise d’engager une procédure de création d’une Zone 
d’Aménagement Concertée afin de mener à bien ce projet. 
 
Lors de la séance du 10 février dernier, le Bureau a émis un avis favorable. 
 
Le Conseil, à l’unanimité, approuve le principe d’engager une procédure de création d’une Zone 
d’Aménagement Concertée sur le ban communal de Carspach pour la réalisation d’un parc d’activités. 
 
 
 

13. PARTICIPATION FINANCIERE A LA DEMARCHE LABEL QUALITE ACCUEIL 
 
Le Président expose que la Chambre de Commerce et d’Industrie Alsace Eurométropole (CCI AE) propose aux 
commerçants de souscrire à une démarche d’amélioration de l’accueil adaptée aux commerces de proximité, 
dénommée « Label Qualité Accueil » visant à inscrire durablement celui-ci dans une dynamique de progrès en 
assurant une qualité optimale d’accueil et de service à la clientèle.  
 
Pour promouvoir la démarche qualité auprès des professionnels et des commerçants, la CCI AE s’appuie sur ses 
partenaires privilégiés que sont les associations de commerçants et les collectivités locales. 
 
C’est dans ce cadre que la CCI AE souhaite associer la Communauté de Communes Sundgau au déploiement de 
cette démarche à l’échelle des commerçants du territoire par le biais d’une participation à hauteur de 2 000 € de la 
démarche. 
 
Ainsi, la CCI AE s’engage à organiser la démarche en identifiant les commerçants qui souhaitent participer, en les 
auditant et en organisant la cérémonie de remise des labels. La CCI AE s’engage également à élaborer la 
communication adéquate en y associant la Communauté de Communes. 
 
La Communauté de Communes s’engage quant à elle à promouvoir la démarche à son échelle, à participer à 
l’organisation de la cérémonie de remise des labels et à verser une participation financière de 2 000 € à la  
CCI AE pour les entreprises situées sur son territoire. 
 
Lors de la séance du 13 janvier dernier, le Bureau a émis un avis favorable. 
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Le Conseil, à l’unanimité, approuve le versement d’une participation financière de 2 000 € dans le cadre de 
la mise en œuvre de la démarche Label Qualité Accueil à la CCI AE.  
 
Il approuve les modalités de la convention de partenariat entre la CCI AE et la Communauté de Communes 
et autorise son Président à signer cette convention et tout actes s’y rapportant. 
 
 
 

14. DEPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE : INTEGRATION DES COMMUNES DE FERRETTE ET DE 
VIEUX-FERRETTE ET APPROBATION DE LA PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE 

 
Le Président expose que deux réseaux câblés offrant un service internet figurent en tranche conditionnelle du 
contrat de délégation de service public signé entre la Région Grand Est et ROSACE : 
 

• Le réseau intercommunal du SIVOM de FERRETTE / VIEUX-FERRETTE exploité sur ces deux 
communes par la régie KBLEU ; 

• Le réseau communal de HOCHSTATT exploité en sous délégation de service public par 
Numéricâble /SFR. 
 

A l’occasion de sa séance du 25 janvier dernier, le SIVOM de FERRETTE / VIEUX-FERRETTE a demandé 
l’intégration des deux communes au périmètre de déploiement de la fibre opéré actuellement par ROSACE.  
 
Le financement de la tranche conditionnelle est porté par le concessionnaire ROSACE, la Région Grand Est et la 
CC Sundgau à hauteur de 175 €/prise. 
 
L’intégration des communes de FERRETTE et de VIEUX-FERRETTE nécessite une actualisation du volume de 
prises à construire par rapport aux valeurs de référence de l’avant-projet sommaire (APS 2013) sur la base d’un 
relevé de boîte aux lettres (RBAL) réalisé en 2021. 
 

Commune Prises APS2013 Prises RBAL 2021 Participation 
(175 €/prise) 

FERRETTE 590 540 94 500 € 
VIEUX-FERRETTE 322 329 57 575 € 
 912 869 152 075 € 

 
La participation restant à charge de la CC Sundgau s’élèvera ainsi à 76 037,50 €. 
 
Lors de la séance du 10 février dernier, le Bureau a émis un avis favorable.  
 
 
Le Conseil, à l’unanimité, accepte d’intégrer les communes de Ferrette / Vieux-Ferrette au périmètre de 
déploiement de la fibre opéré par ROSACE. 
 
Il autorise son Président à signer un avenant à la convention de financement du déploiement de la fibre 
optique avec la Région Grand Est afin d’intégrer les communes de FERRETTE et VIEUX-FERRETTE en 
levant la tranche conditionnelle. 
 
Il approuve la prise en charge financière de l’opération à hauteur de 50%, les 50% restants étant répartis 
entre les communes de Ferrette et de Vieux-Ferrette par voie de fonds de concours. 
 
Il autorise son Président à signer une convention portant versement de fonds de concours avec les 
communes de FERRETTE et de VIEUX-FERRETTE. 
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15. DESIGNATION DE LA STRUCTURE PORTEUSE DE L’ANIMATION DU SITE NATURA 2000 DU JURA 
ALSACIEN 

 
Le Président expose que le territoire de la CC Sundgau comporte trois sites Natura 2000. Les sites de la Largue 
et Sundgau Région des Etangs sont animés depuis plus de 10 ans par l’EPAGE de la Largue. Le site du Jura 
Alsacien n’est quant à lui à ce jour pas animé. 
 
Ce site s’étend sur 4 000 ha répartis sur 21 communes, il est composé à 80% d’espaces forestiers et à 20 % de 
milieux ouverts (espaces agricoles). 
 
Le document d’objectif (DOCOB) comprenant l’état initial de conservation du site, les objectifs de développement 
durable ainsi que les actions et procédures de suivi et d’évaluation a été réalisé en 2011. Un Comité de Pilotage 
dont la composition est réglementée par le Code de l’Environnement et fixée par décret coordonne la gestion du 
site et doit désigner la structure porteuse de l’animation. Ce comité de pilotage ne s’est pas réuni depuis 2011 et 
n’a pas désigné de structure d’animation.  
 
Le rôle de la structure porteuse de l’animation est d’assurer le suivi administratif, technique et financier du DOCOB 
et de désigner un animateur. L’animateur, dont la mission est financée par l’Etat et l’Union Européenne, est chargé 
de la mise en œuvre effective du DOCOB, de l’accompagnement des acteurs locaux et de la gestion contractuelle 
des dossiers (mise en œuvre des chartes d’engagement de bonnes pratiques, des contractualisations type 
Mesures Agri Environnementales ou contrats d’exonération fiscale) ainsi que de la sensibilisation et de la 
communication. 
 
Les services de l’Etat ont sollicité la CC Sundgau en tant que membre du Comité de Pilotage en 2021 afin de lancer 
l’animation de ce site et ce sujet a été abordé lors de la commission environnement du 4 février 2021. 
 
L’Etat a ainsi organisé un Comité de Pilotage le 25 janvier dernier afin de désigner un président et une structure 
porteuse de l’animation. 
 
Lors de la séance du 10 février dernier, le Bureau a émis un avis favorable.  
 
 
Le Conseil, à l’unanimité, approuve la désignation de Monsieur Clément LIBIS, maire de FISLIS en tant que 
Président du Comité de Pilotage du site Natura 2000 du Jura Alsacien. 
 
Il accepte que la Communauté de Communes Sundgau soit désignée en tant que structure porteuse de 
l’animation du site Natura 2000 du Jura Alsacien pour 3 ans renouvelables. 
 
Il décide de démarrer l’animation du site Natura 2000 et de réaliser l’animation en régie. 
 
Il autorise son Président à solliciter les subventions afférentes à l’animation du site. 
 
Il autorise son Président à signer tout document y afférent. 
 
 
 

16. ADHESION A LA MEDIATION DE L’EAU 
 
Le Président expose que la Médiation de l’eau, créée en octobre 2009, est un dispositif de médiation de la 
consommation qui permet de faciliter le règlement amiable des litiges de consommation se rapportant à l’exécution 
du service public de distribution d’eau et/ou d’assainissement des eaux usées, opposant un consommateur et son 
service d’eau ou d’assainissement situé en France Métropolitaine et Outre-Mer. 
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La convention a pour objet d’établir les engagements réciproques de la Médiation de l’eau et de la Communauté 
de communes Sundgau afin de permettre aux usagers des communes membres et pour lesquelles la CCS assure 
la compétence eau potable et assainissement, de recourir aux services de la Médiation de l’eau et de préciser les 
conditions dans lesquelles les prestations sont rendues par la Médiation de l’eau. 
 
Le Médiateur de l’eau satisfait aux exigences règlementaires et remplit les conditions prévues à l’article L.613-1 du 
code de la consommation et figure sur la liste des Médiateurs notifiée à la Commission Européenne par la 
Commission d’Evaluation et de Contrôle de la Médiation de la Consommation (CECMC). 
 
Ainsi, le Médiateur de l’eau garantit au consommateur le respect de certains critères de qualité tels que : diligence, 
compétence, indépendance, impartialité, transparence, efficacité et équité. 
 
En passant cette convention avec la Médiation de l’eau, la Communauté de communes Sundgau, responsable et 
gestionnaire du service public de l’eau et de l’assainissement, garantit à tout consommateur relevant du service, 
le recours à un dispositif de règlement amiable des litiges prévu par le code de la consommation. 
 
La convention est conclue pour une durée indéterminée. 
 
Pour l’année 2021, le montant de l’abonnement sera de 581.85 € euros. 
 
Lors de sa réunion du 13 janvier dernier, le Bureau a émis un avis favorable. 
 
 
Le Conseil, à l’unanimité, décide d’adhérer à la Médiation de l’Eau. 
 
Il approuve les termes de la convention à conclure à cet effet et autorise son Président à signer cette 
convention de partenariat et de prestation de services avec la Médiation de l’Eau ainsi que tous actes s’y 
rapportant. 
 
 
 

17. CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA SOCIETE DIEHL METERING 
 
Le Président expose que la société DIEHL Metering a proposé à la Communauté de Communes une 
expérimentation pour l’utilisation d’une nouvelle génération de compteurs, nommés « Mozart », équipés de têtes 
de télérelève. Ces compteurs de nouvelle génération prennent moins de place et possèdent une technologie 
innovante pour le comptage. Ils sont équipés de têtes radio qui envoient les données de consommation à une 
antenne relais fixée en point haut de la zone de relève. 
 
La société DIEHL est un des leaders mondiaux de la métrologie dans le domaine du comptage de l’eau et la CCS 
est cliente depuis de nombreuses années pour l’équipement des habitations en matière de comptage de l’eau. 
La commune de Durmenach a été choisie pour cette expérimentation. La société DIEHL a fourni 400 compteurs 
équipés de têtes radio ainsi que l’antenne installée en point haut sur un silo agricole. La CCS a pris à sa charge le 
changement de l’ensemble des compteurs. 
 
Il convient pour cette opération de signer une convention de partenariat avec DIEHL Metering mentionnant les 
éléments suivants pour que l’expérimentation de l’utilisation de cette nouvelle gamme de compteurs soit optimale.  
 

• Objectif : 
o Vérifier le comportement des compteurs en utilisation réelle, 
o Vérifier la qualité des données transmises, 
o Vérifier la consommation des batteries en situation réelle, 
o Vérifier la pertinence des mesures, 
o Qualifier les algorithmes, 
o Développer de nouveaux services. 
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• Durée : 

o 15 années, 
o Les compteurs sont propriété de la CCS mais les têtes seront démontées à l’issue de la 

convention. 
 

• Engagements de DIEHL : 
o Fourniture des compteurs et têtes, 
o Fourniture et pose de l’antenne, 
o Fourniture de la solution d’alimentation en index des compteurs pour l’intégration dans le logiciel 

de facturation de la CCS, 
o Communication de l’ensemble des alertes, les éléments de contenu, 
o Garantie la protection des données personnelles, 
o Réalise le bilan d’avancement de l’expérimentation. 

 
• Engagements de la CCS : 

o Fourniture de la base de données, 
o Installation des compteurs et signatures des conventions avec DIEHL d’une part et avec le 

propriétaire du point haut sur lequel est installée l’antenne, 
o Communication avec les abonnés et création d’un groupe test d’abonnés, 
o Participe au développement de fonctionnalités nouvelles. 

 
 
Monsieur Antoine STAMPFLER demande ce qui se passe si un usager refuse l’installation d’un compteur connecté 
dans son habitation. 
 
Monsieur Dominique SPRINGINSFELD précise que l’abonné n’a aucun intérêt à refuser le compteur puisque le 
fait de détecter la moindre anomalie ou fuite en temps réel ne sera que bénéfice pour lui.  
 
Monsieur Raymond SCHWEITZER demande si d’autres prestataires ont été consultés afin de comparer les coûts 
d’installation et de technique. 
Le Président rappelle qu’il s’agit d’une phase de test et que si celle-ci devait être concluante, la CC Sundgau 
passerait alors obligatoirement par un appel d’offres. 
 
Lors de la séance du 10 février dernier, le Bureau a émis un avis favorable.   
 
 
Le Conseil, à l’unanimité, décide de conclure une convention de partenariat avec la société DIEHL Metering. 
 
Il approuve les termes de la convention à conclure à cet effet, tels que présentés par son Président. 
 
Il autorise son Président à signer cette convention de partenariat ainsi que tous actes s’y rapportant. 
 
 
 

18. VOTE DES TARIFS DE LA REDEVANCE DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON 
COLLECTIF 

 
Le Président rappelle que les missions du service public d’assainissement non collectif s’effectuent en contrepartie 
du paiement d’une redevance correspondant à la mission assurée. Ces redevances, exposées ci-après, seront 
sollicitées après service rendu dans les zones identifiées en assainissement non collectif à l’issue du schéma 
directeur des communes non assainies ou ayant fait l’objet d’une définition lors de l’élaboration d’un document 
d’urbanisme. 
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Les contrôles seront réalisés par le biais d’une prestation de services indiquant des prix unitaires pour chacun des 
contrôles. 
 
Les redevances proposées sont les suivantes : 
 

Désignation des prestations Unité  Prix Unitaire   
Redevance pour le contrôle initial ou périodique des installations existantes Unité 125 € 
Redevance pour le contrôle de conception des installations neuves ou réhabilitées et 
le contrôle d’exécution Unité 230 € 

Diagnostic sur demande pour un immeuble faisant l'objet d'une vente Unité 150 € 

Frais de déplacement inutile du fait de l'absence du propriétaire pour un rendez-vous  Unité 50 € 
 
Le Président précise qu’une majoration pour frais administratifs a été appliquée sur les tarifs issus du marché 
conclu pour ces contrôles, à savoir : 5€ en plus sur la redevance pour le contrôle initial ou périodique des 
installations existantes, 10€ sur la redevance pour le contrôle de conception des installations neuves ou réhabilitées 
et le contrôle d’exécution et 5€ pour les frais de déplacement inutile du fait de l'absence du propriétaire pour un 
rendez-vous. 
 
 
Lors de la séance du 10 février dernier, le Bureau a émis un avis favorable.  
 
 
Le Conseil, à l’unanimité, fixe à compter du 1er mars 2022, le montant des redevances de l’assainissement 
non collectif à : 
 
Désignation des prestations Unité  Prix Unitaire   
Redevance pour le contrôle initial ou périodique des installations existantes Unité 125 € 
Redevance pour le contrôle de conception des installations neuves ou réhabilitées et 
le contrôle d’exécution Unité 230 € 

Diagnostic sur demande pour un immeuble faisant l'objet d'une vente Unité 150 € 
Frais de déplacement inutile du fait de l'absence du propriétaire pour un rendez-vous  Unité 50 € 
 
Il charge son Président d’en informer les services compétents. 
 
 
 

19. APPROBATION DU REGLEMENT DE SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
 
Le Président rappelle que, dans le cadre de l’harmonisation du service public d’assainissement non collectif à 
l’échelle de la Communauté de Communes, un règlement de service définissant les prestations assurées par le 
service ainsi que les obligations respectives des abonnés, des usagers et des propriétaires, doit être établi. 
 
Un travail sur la base des règlements en place a été réalisé afin de proposer un règlement de service commun 
pour l’ensemble des communes ou des zones géographiques gérées en régie et soumise à l’assainissement non 
collectif par le biais d’un zonage approuvé et en vigueur. 
 
Le projet de règlement comporte notamment les éléments suivants : 
 

• Les contrôles sur la conception et sur la réalisation des ouvrages des installations d’assainissement non 
collectif sur les installations neuves ou existantes à réhabiliter ; 

• Le contrôle de fonctionnement et d’entretien pour les installations existantes (contrôle de premier 
diagnostic et contrôle périodique) ; 
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• Les éventuels diagnostics assainissement pour les ventes ; 
• Les conditions et le contenu des contrôles ainsi que leur périodicité proposée à 8 ans ; 
• Les obligations des propriétaires ; 
• Les modalités d’application des redevances. 

  
Lors de la séance du 10 février dernier, le Bureau a émis un avis favorable.  
 
 
Le Conseil, à l’unanimité, approuve le règlement du service de l’assainissement non collectif tel qu’annexé 
à la présente délibération. 
 
Il autorise son Président à signer ce règlement ainsi que tous actes s’y rapportant. 
 
 
 

20. CONCLUSION D’UNE CONVENTION TRIPARTITE AVEC HABITATS DE HAUTE-ALSACE ET LA 
VILLE D’ALTKIRCH POUR L’IMPLANTATION DE POINTS D’APPORTS VOLONTAIRES POUR LES 
BIODÉCHETS ET LES ORDURES MÉNAGÈRES RÉSIDUELLES 

 
Le Président expose qu’une campagne de déploiement de points d’apports volontaires (PAV) est envisagée en 
vue de la collecte des ordures ménagères et des biodéchets avec contrôle d’accès électronique. 
 
Cette campagne concerne les résidences gérées par Habitats de Haute-Alsace, rues des Etangs, Charles-Édouard 
Amiot, Saint-Morand et Henri Dunant à Altkirch et est destinée à individualiser les gestes de tri des habitants. 
 
L’opération, objet de la convention tripartite à intervenir, consiste : 
 

• pour la Communauté de communes à fournir et installer 32 PAV, pour un montant estimé à  
89 608 € HT et à prendre en charge les frais d’arpentage inhérents à l’opération ; 
 

• pour Habitats de Haute-Alsace, à céder à la ville d’Altkirch, pour une somme modique, les terrains 
d’assiette nécessaire à l’implantation des PAV et à participer financièrement à l’opération : 

o pour un montant forfaitaire de 44 804 € en investissement pour la fourniture et la pose des PAV, 
o pour un montant de 43 422,60 € en fonctionnement, pour la prise en charge de levées 

supplémentaires subies par les résidents en 2019, 2020 et 2021. 
 

• pour la ville d’Altkirch, à acquérir les terrains d’assiette des PAV et à les verser dans son domaine public 
de façon à ce que les pouvoirs de police du Maire et du Président de la Communauté de communes 
puisse s’y exercer. 

 
Lors de sa séance du 10 février dernier, le Bureau a émis un avis favorable. 
 
 
Le Conseil, à l’unanimité, approuve les modalités de la convention pour le déploiement de points d’apports 
volontaires pour les résidences gérées par Habitats de Haute-Alsace rues des Etangs, Charles-Édouard 
Amiot, Saint-Morand et Henri Dunant à Altkirch.  
 
Il autorise son Président à signer cette convention et tous actes s’y rapportant. 
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21. CONVENTION AVEC LA COLLECTIVITE EUROPEENNE D’ALSACE ET LE CENTRE DE CREATION 
HELVETIQUE DES ARTS DE LA RUE 

 
Le Président rappelle que les différentes orientations du projet culturel de la Communauté de Communes Sundgau 
(CCS) 2022-2024 ont pour objectifs l’expression de la diversité culturelle du territoire par le développement des 
capacités des personnes dans l’accès, l’implication et la participation à la vie culturelle et aux activités proposées.   
 
Il ambitionne d’être un outil privilégié de construction individuelle, de mise en capacité des ressources de chacun, 
générateur de lien social. Il souhaite favoriser la proximité, fédérer les acteurs culturels et les habitants, provoquer 
des rencontres et fabriquer une plus grande cohésion sociale, en interconnexion avec les autres politiques menées 
à différents échelons (local, national, transfrontalier).  
 
Ce projet culturel pluriannuel se décline en quatre enjeux majeurs :   
 

• Pérenniser les lieux culturels de savoirs, d’apprentissages, de connaissances, d’envergure 
communautaire ;  

• Développer la sensibilisation au spectacle vivant dès le plus jeune âge ;  
• Inscrire, soutenir et développer la création artistique dans l’espace public ;  
• Soutenir et développer la vie associative.  

 
Un des objectifs du troisième enjeu est d’organiser des résidences de création artistique en lien avec les habitants 
et s’inscrit parfaitement dans le Contrat de rebond culturel porté par la Collectivité Européenne d’Alsace (CeA).  
 
Le Contrat de rebond culturel inscrit dans le plan de rebond durable et solidaire constitue un dispositif territorialisé 
de résidence artistique annuelle. Il vise à créer une animation culturelle à proximité de chaque alsacien, à soutenir 
des dynamiques culturelles locales et à aider les artistes et compagnies privées de débouchés du fait de la situation 
sanitaire.  
 
Ces intérêts partagés entre la CeA et la CCS, de relance économique, de développement des territoires et de 
stimulation de la vie culturelle, s’incarnent ici dans une logique de contractualisation partenariale autour des 
contrats culturels de rebond avec les territoires.  
 
Le Centre de Création Helvétique des Arts de la Rue (CCHAR) poursuit une activité de création artistique, de 
diffusion et de formation aux arts dans l’espace public. Il œuvre aussi pour le développement de la participation en 
allant chercher tous les publics, quels que soient leur âge, leur langue, leur habitus.   
 
L’aménagement du territoire, la valorisation des patrimoines et des terroirs, les enjeux de la cohésion sociale et 
transfrontalière sont autant d’occasions de développer de nouveaux chantiers d’intermédiation. Les arts de la rue 
sont particulièrement adaptés à ces problématiques : facilement accessibles, techniquement légers, à la croisée 
de questionnements sociaux, géographiques, éducatifs, linguistiques…. Ils peuvent se déplacer de villes en 
villages et s’inscrire minutieusement dans un travail de territoire.   
 
C’est pourquoi le CCHAR se présente comme une courroie de transmission pour les collectivités, les acteurs 
culturels et les citoyens.  
 
“Le Canton des Fôles”, premier projet artistique porté par le CCHAR, est un répertoire évolutif des contes et 
légendes de l’arc jurassien. Il a vu le jour en 2021 et redonne sens à un territoire de fiction. Ces petites histoires 
pleines de sorcières et d’animaux extraordinaires, véhiculent les grands thèmes d’un inconscient collectif commun 
qui déjoue les frontières. A l’écoute du patois, des gestes et des accents, recueillant les histoires de tout un chacun, 
parcourant les sites naturels et surnaturels, les artistes ont pour tâche de faire connaître et grandir ce patrimoine 
immatériel commun.  
 
Du 14 au 19 mars puis du 4 au 9 avril 2022, la CCS accueillera le CCHAR en résidence de création artistique au 
lieudit Morimont à Oberlarg autour des contes et légendes du Jura Alsacien et y associera Radio Quetsch, radio 
associative locale “libre et curieuse” afin de récolter les paroles des habitants, petits et grands sur ce répertoire, 
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mais également sur le patois alsacien, la gastronomie, l’Histoire, le patrimoine architectural et les modes de vie de 
ce coin du Sundgau. Des contes radiophoniques seront ainsi créés mais également un spectacle qui pourrait être 
représenté durant la Forêt Enchantée 2022.  
 
Le CCHAR et Radio Quetsch rencontreront des personnes ressources comme des historiens, linguistes, conteurs, 
acteurs culturels du territoire, maires, médecins, artisans locaux, personnels de l’Office de Tourisme mais 
également des personnes âgées (EHPAD de Bouxwiller) et des collégiens (Ferrette) pour mener des ateliers 
d’expression orale et écrite.  
 
Une campagne de communication fera appel aux habitants afin qu’ils nous racontent leur “fôle” ou qu’ils désignent 
et photographient le lieu qui leur semble le plus magique dans le Sundgau.  
 
Le budget global de cette résidence artistique s’élève à 40 000 €. La CeA a d’ores et déjà validé l’octroi d’une 
subvention de 32 000 €, soit 80 % du coût total de l’opération.  
 
Lors de la séance du 10 février dernier, le Bureau a émis un avis favorable.  
 
 
Le Conseil, à l’unanimité, approuve les modalités de partenariat de la convention tripartite entre la CeA, le 
CCHAR et la Communauté de Communes. 
 
Il autorise son Président à signer ladite convention. 
 
 
 

22. CONCLUSION D’UN CONTRAT DE CO-REALISATION AVEC JEUNESSE ACCORDEON SUNDGAU 
ET LAVILLE D’ALTKIRCH 

 
Le Président expose que dans le cadre de la programmation culturelle 2020, un projet avait été initié avec le 
prestigieux accordéoniste de jazz, Ludovic Beier, qui a composé une œuvre musicale intitulée « Tsiganesque » 
pour Jeunesse Accordéon Sundgau et animé une masterclass pour une représentation prévue initialement en 
septembre 2020 puis annulée du fait de la crise sanitaire.   
 
La création et le partenariat entre l’orchestre et l’artiste se sont toutefois poursuivis et l’interprétation de cette œuvre 
en présence de son auteur se déroulera le 19 mars prochain à la Halle au Blé à Altkirch dans le cadre de la 
programmation culturelle 2022 de la CC Sundgau. Cette interprétation sera suivie d’un concert de Ludovic Beier 
Trio à 20h.  
 
Il est proposé de conclure un contrat de co-réalisation fixant les modalités d’organisation de ce concert au sein de 
la Halle au Blé à Altkirch selon les modalités suivantes : 
 

• La CC Sundgau prend à sa charge le cachet du trio d’artistes ainsi que les frais afférents (régie technique, 
droits SACEM, restauration, location de matériel, hébergement…) ; 
 

• La Ville d’Altkirch met à disposition la salle de spectacle de la Halle au Blé ainsi que le personnel technique 
pour l’accueil des artistes et du public : catering, billetterie, buvette ainsi que l’encaissement et la 
comptabilité des recettes. Elle conservera à titre de dédommagement 50 % des recettes de billetterie et 
la totalité des recettes de buvette et reversera 50 % des recettes de billetterie à la CC Sundgau.  

 
Monsieur Jean-Claude EGGENSPILLER demande s’il est prévu de reverser une part des bénéfices à l’association 
JAS. Madame Estelle MIRANDA rappelle que la Communauté de Communes verse chaque année une subvention 
à l’association jeunesse Accordéon et qu’elle bénéficie dans ce projet d’une Masterclass proposée par un musicien 
de renom qui sera un réel bénéfice pour la JAS. 
 
Lors de la séance du 10 février dernier, le Bureau a émis un favorable. 
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Le Conseil, à l’unanimité, approuve les modalités du contrat de co-réalisation avec Jeunesse Accordéon 
Sundgau et la ville d’Altkirch dans le cadre de la programmation culturelle 2022 de la Communauté de 
Communes. 
 
Il autorise son Président à signer le contrat de co-réalisation. 
 
 
 

23. COMPTE-RENDU DES DECISIONS PRISES PAR DELEGUATION DU CONSEIL 
  
BUREAU DU 02 DECEMBRE 2021  
  
DCB-44-2021 Conclusion d’un emprunt pour le financement du budget assainissement régie. Le Bureau a 
décidé.de souscrire un emprunt de 3 000 000,00 € pour le financement des travaux d’assainissement et après 
analyse des offres, il a retenu le financement de la Banque Postale. Il a décidé d’affecter cet emprunt au budget 
assainissement régie 00203. Il a approuvé les termes du contrat à passer à cet effet et a autorisé le Président à 
signer l’ensemble de la documentation contractuelle relative au contrat de prêt avec la Banque Postale.   
  
DCB-45-2021 Conclusion d’un emprunt pour le budget général. Le Bureau a décidé.de souscrire un emprunt 
d’1 000 000 € auprès du Crédit Mutuel pour le financement des projets d’investissement. Il a approuvé les termes 
du contrat et a décidé d’affecter cet emprunt au budget général 00200. Il a autorisé le Président à signer le contrat 
à intervenir sur les bases précitées et à procéder ultérieurement sans autre délibération et à son initiative aux 
diverses opérations prévues dans ce contrat.   
DCB-46-2021 Gestion de la dette et renégociation d’emprunts. Le bureau a décidé de souscrire les nouveaux 
contrats de prêt suivants :   

• Emprunt HE 2013-02 - n°10278 00160 00049038304 signé à la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel : 
refinancement du capital restant dû au taux fixe de 1,85 %    

• Emprunt BP 2013-02 - n°9304451 signé à la Caisse d’Epargne : refinancement du capital restant dû au 
taux fixe de 0,95 %   

Il a approuvé les termes des contrats à passer. Il a autorisé le Président à signer les contrats à intervenir sur les 
bases précitées et à procéder ultérieurement sans autre délibération et à son initiative aux diverses opérations 
prévues dans ces contrats.  
  
  
BUREAU DU 13 JANVIER 2022  
  
DCB-001-2022 Demande de subvention pour le poste de chargé de mission Petites Villes de Demain. Le 
Bureau a décidé de solliciter le financement à hauteur de 75% pour le poste de chargé de missions Petites Villes 
de Demain. Il a autorisé le Président à signer tous actes s’y rapportant.  
  
DCB-002-2022 Travaux d’eau potable et d’assainissement zone Nord à Jettingen : attribution du marché de 
travaux. Le Bureau a décidé d’attribuer le marché pour les travaux d’eau potable et d’assainissement Zone Nord 
à Jettingen à l’entreprise EUROVIA pour un montant de 1 109 995.56 € HT répartis à hauteur de 217 725.95 € HT 
pour l'eau potable et 892 269.31 € HT pour l’assainissement soit 1 331 994.67 € TTC. Il a approuvé les termes du 
marché à conclure à cet effet. Il a autorisé son Président à signer ce marché et tous actes s’y rapprochant. Il a dit 
que les crédits nécessaires seront inscrits aux budgets eau potable et assainissement régie 2022.   
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BUREAU DU 10 FEVRIER 2022  
  
DCB-003-2022 Demandes de subventions au titre de la DETR. Le Bureau a décidé de soumettre trois demandes 
de subventions, à ce titre, il a approuvé le plan de financement de la mise en accessibilité des bâtiments publics 
du Quartier Plessier, comme suit :   
  
MONTANT SUBVENTIONNABLE    
(€ HT)   ETAT (D.E.T.R.)   COMMUNAUTE DE COMMUNES   

62 750 €   25 100 €   37 650 €   
         
Le Bureau a approuvé le plan de financement des travaux d'extension du multi-accueil Les Barbapapas à 
Ferrette, comme suit :   
  
MONTANT 
SUBVENTIONNABLE    
(€ HT)   

CAF   ETAT (D.E.T.R.)   COMMUNAUTE DE COMMUNES   

163 500 €   81 750 €   49 050 €    32 700 €   

   50%            30%     
  
Le Bureau a approuvé le plan de financement de l’acquisition de sept défibrillateurs, comme suit :   
  
MONTANT SUBVENTIONNABLE    
(€ HT)   ETAT (D.E.T.R.)   COMMUNAUTE DE COMMUNES   

8 950 €   4 475 €   4 475 €   
50%  
  
Le Bureau a sollicité l’aide de l’Etat au titre de la DETR au taux le plus élevé pour les projets susmentionnés. Il a 
autorisé son Président à signer tous actes se rapportant à ces demandes de subventions.  
  
  
DCB-004-2022 Piscine « Les Rives de l’Ill » : vote de tarifs pour nouvelle activité : cours collectifs pour 
adultes aquaphobes. Le Bureau a décidé de fixer les tarifs des cours d’aquaphobie pour public adulte, au forfait 
et à la séance à la piscine « les Rives de l’Ill » à Tagolsheim comme suit :   
  

• Tarifs forfaitaires (12 séances) :   
o Tarifs CCS : 132 €,   
o Tarifs Hors-CCS : 150 €.   

  
• Tarifs pour cours d’aquaphobie à la séance :   
o Tarif CCS : 11 €,   
o Tarif Hors-CCS : 12,50 €.    

  
Il a décidé d’appliquer ces tarifs à compte du 1er mars 2022.  
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DECISIONS DU PRESIDENT   
  

N°   DATE   OBJET   

DCP-18-2021  10/12/2021  
Décision pour le transfert de crédits, en section de fonctionnement du compte   
022 – dépenses imprévues – au compte 6531 « Indemnités » ; pour un montant 
de 92 000 €.  

 
 
 

24. DIVERS 
 

− 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 donne mandat, à l’unanimité, au Président pour fixer le lieu de la prochaine séance du Conseil. 
 
 
 

Altkirch, le 28 mars 2022 
Le Président, Gilles FREMIOT 
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 Prénom, Nom Représentation / Pouvoir Signature 

1 Monsieur Philippe RUFI  Excusé 

   

2 Monsieur Bertrand AITA   Absent 

   

3 Monsieur Antoine ANTONY    

   

4 Madame Danièle BACH    

   

5 Madame Fabienne BAMOND    

 A reçu procuration de Madame Danielle BUHLER  

 A reçu procuration de Monsieur Michel DESSERICH  
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6 Monsieur Joseph BERBETT    

 A reçu procuration de Monsieur Aurelio TOLOSA  

7 Madame Anne-Marie 
BIANCOTTI 

  

   

8 Monsieur Pierre BLIND    

   

9 Madame Doris BRUGGER   

   

10 Monsieur Bernard 
BUBENDORF  Excusé 

   

11 Madame Nathalie BUCHER    

 A reçu procuration de Monsieur Paul STOFFEL  
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12 Madame Emilie BUCHON   

   

13 Madame Danielle BUHLER   Excusée 

 A donné procuration à Madame Fabienne BAMOND  

14 Monsieur Jean-Pierre 
BUISSON    

    

15 Monsieur Jean-Claude 
COLIN 

  

   

16 Madame Danielle CORDIER   

   

17 Monsieur Michel 
DESSERICH   Excusé 

 A donné procuration à Madame Fabienne BAMOND  
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18 Monsieur Thierry DOLL   

    

19 Monsieur Eric DUBS    

     

20 Monsieur Stéphane DUBS   Excusé 

 A donné procuration à Monsieur Gilles FREMIOT   

21 Monsieur Hugues DURAND   

    

22 Monsieur Jean-Claude 
EGGENSPILLER    

    

23 Monsieur Bernard 
FANKHAUSER     
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24 Madame Delphine 
FELLMANN   Excusée 

 A donné procuration à Monsieur Fabien ITTY   

25 Monsieur Gilles FREMIOT    

 A reçu procuration de Monsieur Stéphane DUBS   

26 Monsieur Jean-Marie 
FREUDENBERGER    

    

27 Monsieur Sylvain GABRIEL     

    

28 Monsieur Serge GAISSER    

    

29 Monsieur Germain 
GOEPFERT     
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30 Madame Madeleine GOETZ     

 A reçu procuration de Madame Rita HELL   

31 Monsieur Christian 
GRIENENBERGER    

 A reçu procuration de Madame Annick GROELLY   

32 Madame Annick GROELLY   Excusée 

 A donné procuration à Monsieur Christian GRIENENBERGER    

33 Monsieur Gérard GROELLY   

   

34 Monsieur Eric GUTZWILLER  Excusé  

 A donné procuration à Monsieur Stéphane STALLINI  

35 Madame Agnès HARNIST    
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36 Madame Sabine 
HATTSTATT   

 A reçu procuration de Madame Véronique LIDIN  

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 Madeleine GOETZ   

41 Monsieur Jean-Luc 
HEUDECKER    
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42 Monsieur Fabien ITTY    

 A reçu procuration de Madame Delphine FELLAMNN  

 A reçu procuration de Madame Nathalie SINGHOFF  

43 Monsieur Bertrand IVAIN    

    

44 Monsieur Nicolas JANDER     

 A reçu procuration de Monsieur Didier LEMAIRE   

45 Monsieur André LEHMES   

 A reçu procuration de Monsieur Patrick STEMMELIN   

46 Monsieur Didier LEMAIRE    Excusé  

 A donné procuration à Monsieur Nicolas JANDER    
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47 Monsieur Michel LERCH    

    

48 Monsieur Christian 
LERDUNG     

 A reçu procuration de Madame Ginette HELL  

49 Monsieur Clément LIBIS   

     

50 Madame Véronique LIDIN   Excusée 

 A donné procuration à Madame Agnès HARNIST   

51 Madame Agnès LORENTZ    

    

52 Monsieur Jean-Marc METZ    
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53 Madame Estelle MIRANDA    

    

54 Madame Eliane OSINSKI   

    

55 Monsieur Michel PFLIEGER Représenté par son suppléant 
Monsieur Antoine STAMPFLER   

   

56 Monsieur Olivier PFLIEGER     

   

57 Madame Isabelle PI-
JOCQUEL    

    

58 Madame Corinne RABAULT    
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59 Madame Régine RENTZ   

    

60 Madame Fabienne REY    

 A reçu procuration de Monsieur Fernand WIEDER  

61 Monsieur Georges RISS    

    

62 Monsieur Hubert 
SCHERTZINGER  

Représenté par son suppléant 
Monsieur Hubert SOLDNER   

    

63 Monsieur Jean Claude 
SCHIELIN   

   

64 Monsieur Fabien SCHOENIG     
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65 Monsieur Georges SCHOLL   Excusé 

 A donné procuration à Monsieur François WALCH  

66 Monsieur Raymond 
SCHWEITZER     

    

67 Monsieur Christophe 
SENGELIN   Excusé 

    

68 Madame Nathalie SINGHOFF  Excusée 

 A donné procuration à Monsieur Fabien ITTY   

69 Monsieur Gilbert 
SORROLDONI   

    

70 Monsieur Rémi SPILLMANN   Absent 
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71 Monsieur Dominique 
SPRINGINSFELD    

    

72 Monsieur Stéphane 
STALLINI    

 A reçu procuration de Monsieur Eric GUTZWILLER    

73 Madame Isabelle STEFFAN    

    

74 Monsieur Patrick 
STEMMELIN 

 Excusé  

 A donné procuration à Monsieur André LEHMES   

75 Madame Céline 
STEVANOVIC    

    

76 Monsieur Paul STOFFEL   Excusé  

 A donné procuration à Madame Nathalie BUCHER  
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77 Monsieur Christian SUTTER     

 A reçu procuration de Monsieur Jean WEISENHORN   

78 Madame Marielle THOMANN  Excusée 

    

79 Monsieur Aurelio TOLOSA   Excusé 

 A donné procuration à Monsieur Joseph BERBETT   

80 Monsieur Jean-Luc 
WAECKERLI 

   

    

81 Monsieur Philippe WAHL   

    

82 Monsieur François WALCH    

 A reçu procuration de Monsieur Georges SCHOLL   
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83 Monsieur Hervé WALTER     

   

84 Monsieur Jean 
WEISENHORN  Excusé 

 A donné procuration à Monsieur Christian SUTTER  

85 Monsieur Hervé WERMUTH    

    

86 Monsieur Fernand WIEDER   Excusé  

 A donné procuration à Madame Fabienne REY   

87 Monsieur Joseph-Maurice 
WISS    

    

88 Monsieur Jean ZURBACH Représenté par son suppléant 
Monsieur Laurent FUCHS 

 

    

 


