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COMPTE-RENDU DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES SUNDGAU 

 
DE LA SÉANCE DU JEUDI 28 AVRIL 2022 À 18H30 

dans la Salle des Hussards, Bâtiment de la CEA, Quartier Plessier à Altkirch 
 

Sous la présidence de Monsieur Gilles FREMIOT, Président, 
 
 
Date de la convocation : 22 avril 2022 
 
Étaient présents : (65) 
Mesdames et Messieurs, Antoine ANTONY, Fabienne BAMOND, Joseph BERBETT, Anne-Marie BIANCOTTI, 
Doris BRUGGER, Bernard BUBENDORF, Emilie BUCHON, Jean-Pierre BUISSON, Jean-Claude COLIN, Michel 
DESSERICH, Eric DUBS, Hugues DURAND, Jean-Claude EGGENSPILLER, Bernard FANKHAUSER, Delphine 
FELLMANN, Gilles FREMIOT, Laurent FUCHS, Sylvain GABRIEL, Serge GAISSER, Germain GOEPFERT, 
Madeleine GOETZ, Annick GROELLY, Gérard GROELLY, Eric GUTZWILLER, Agnès HARNIST, Matthieu 
HECKLEN, Georges HEIM, Rita HELL, Jean-Luc HEUDECKER, Fabien ITTY, Bertrand IVAIN, Nicolas JANDER, 
Didier LEMAIRE, Christian LERDUNG, Clément LIBIS, Agnès LORENTZ, Jean-Marc METZ, Estelle MIRANDA, 
Eliane OSINSKI, Isabelle PI-JOCQUEL, Corinne RABAULT, Régine RENTZ, Georges RISS, Jean-Louis RUNSER, 
Jean- Hubert SCHERTZINGER, Claude SCHIELIN, Fabien SCHOENIG, Georges SCHOLL, Christophe 
SENGELIN, Nathalie SINGHOFF, Rémi SPILLMANN, Dominique SPRINGINSFELD, Stéphane STALLINI, Antoine 
STAMPFLER, Isabelle STEFFAN, Patrick STEMMELIN, Céline STEVANOVIC, Paul STOFFEL, Aurélio TOLOSA, 
Julien STCHAMBER, Philippe WAHL, François WALCH, Hervé WALTER, Hervé WERMUTH, Joseph-Maurice 
WISS. 
 
Étaient excusés et étaient représentés par leurs suppléants : 
Madame Danielle CORDIER et Messieurs Michel PFLIEGER, Gilbert SORROLDONI, Jean ZURBACH. 
 
Étaient excusés et ont donné procuration de vote : (9) 
Madame Danièle BACH a donné procuration à Monsieur Dominique SPRINGINSFELD 
Monsieur Pierre BLIND a donné procuration à Monsieur Paul STOFFEL 
Madame Danielle BUHLER a donné procuration à Madame Fabienne BAMOND 
Madame Ginette HELL a donné procuration à Monsieur Christian LERDUNG 
Monsieur André LEHMES a donné procuration à Monsieur Patrick STEMMELIN 
Madame Véronique LIDIN a donné procuration à Monsieur Rémi SPILLMANN 
Monsieur Olivier PFLIEGER a donné procuration à Monsieur Didier Lemaire 
Monsieur Christian SUTTER a donné procuration à Madame Fabienne BAMOND 
Monsieur Jean WEISENHORN a donné procuration à Monsieur Paul STOFFEL 
 
Étaient excusés sans représentation : (12) 
Mesdames et Messieurs, Nathalie BUCHER, Yann DILLMANN, Thierry DOLL, Stéphane DUBS, Jean-Marie 
FREUDENBERGER, Sabine HATTSTATT, Michel LERCH, Fabienne REY, Philippe RUFI, Raymond 
SCHWEITZER, Jean-Luc WAECKERLI, Fernand WIEDER. 
 
Étaient non excusés : (3) 
Madame Marielle THOMANN et Messieurs, Bertrand AITA, Christian GRIENENBERGER. 
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Monsieur Benoît KENNARD a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire de séance conformément aux articles  
L.2541-6 et L.2541-7 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
 
DEL-057-2022 
 
FIXATION DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION A LA SUITE DU TRANSFERT DE COMPETENCE «MOBILITE» 
 
Le Président rappelle qu’en application des dispositions du V de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, la 
communauté verse à chaque commune membre une attribution de compensation. Celle-ci ne peut être indexée. 
 
Les attributions de compensation permettent de maintenir les équilibres budgétaires des communes membres et de leur 
Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) en cas de transfert de compétences et de charges dans le cadre 
de la fiscalité professionnelle unique. C’est une dépense obligatoire de l’EPCI. 
 
Ainsi, il rappelle que la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités dite « loi LOM » vise à améliorer 
l’exercice de la compétence d’autorité organisatrice de la mobilité (AOM) en la généralisant à l’ensemble des Communautés 
de communes sous réserve qu’elles aient délibéré en ce sens avant le 31 mars 2021. Aussi, par délibération du  
25 février 2021, le Conseil communautaire a délibéré favorablement en ce sens. 
 
Par arrêté préfectoral du 30 juin 2021, ce transfert de compétence a été acté et la modification des statuts de la Communauté 
de Communes opérée. 
 
Le transfert de cette compétence concerne l’organisation des services de transport à la demande, de mobilités actives, de 
voiture partagée, de mobilité solidaire, de transport scolaire et de transport régulier.  
 
A ce titre, il convient de rappeler que la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) est chargée de 
procéder à l’évaluation des charges transférées, afin de permettre le calcul des attributions de compensation. La CLECT établit 
et vote un rapport détaillé sur les transferts de compétences, de charges et de ressources, mais également, sur le montant 
des charges qui étaient déjà transférées à la communauté et celui de la fiscalité ou des contributions des communes qui étaient 
perçues, dans un délai de neuf mois à compter du transfert. En l’espèce, la CLECT a adopté son rapport 7 décembre 2021. 
 
Compte tenu de l’ensemble des éléments évoqués ci-avant, il est proposé une fixation des attributions selon le droit commun. 
 
Les montants constatés à charge des communes sont néants. 
 
 
Le Conseil de la Communauté de Communes, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU le Code Général des Impôts, notamment son article 1609 nonies C ; 
 
VU le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) en date du 7 décembre 2021 ; 
 
CONSIDERANT que la majorité qualifiée des communes, à savoir au moins 2/3 des communes représentant 50 % de la 
population ou l’inverse, et plus précisément 41 communes sur 64 communes concernées par le transfert, ont approuvé le 
rapport de la CLECT et de ce fait le calcul des charges transférées ; 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
DETERMINE les montants des attributions de compensation définitives, selon le calcul de droit commun, pour les 
communes membres de la Communauté de Communes Sundgau au titre de l’année 2021 sans changement par rapport à 
l’année 2020. 
 
AUTORISE son Président à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
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DEL-058-2022 
 
MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
 
Le Président rappelle que l’article L.332-23 du Code général de la fonction publique 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. 
 
Par ailleurs, en vertu de l’article L.332-24 et suivants du Code général de la fonction publique, pour mener à bien un projet ou 
une opération identifiée, il est possible de recruter un agent par un contrat à durée déterminée, à savoir par un contrat de 
projet. 
 
Les postes non permanents à créer sont les suivants : 
 

NB de 
POSTE

S 
SERVICE Grade 

Quotité 
hebdomada

ire 
Motif Date de 

début 
Date de 

fin 
Echelo

n 
Observation

s 

5 ENFANCE Adjoint 
d’animation 35/35 Accroissement 

Temporaire 01/06/2022 30/09/202
2 1 

2022-04-NP-
14 

2022-04-NP-
15 

2022-04-NP-
16 

2022-04-NP-
17 

2022-04-NP-
18 

1 
ATTRACTIVIT

E Technicien 35/35 Contrat de projet 01/06/2022 31/05/202
5 1 2022-04-NP-

19 

 
 
Les postes permanents à créer sont les suivants : 
 

NB de 
POSTE

S 
SERVICE Grade Quotité 

hebdomadaire Date de début Observations 

2 
EAU/ASSAINISSEM

ENT Adjoint administratif 35/35 01/06/2022 
2022-04-P-09 

2022-04-P-10 

1 TECHNIQUE Technicien 35/35 01/06/2022 2022-04-P-11 

 
 
Le Conseil de la Communauté de Communes,   
  
VU le Code Général de la Fonction Publique ; 
  
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
  
MODIFIE le tableau des effectifs, comme proposé ci-dessus. 
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DEL-059-2022 
 
CONCLUSION D’UNE NOUVELLE CONVENTION DE LOCATION DE LOCAUX AVEC L’ASSOCIATION SUNDGAU 
ACCOMPAGNEMENT 
 
Le Président rappelle que depuis 2004, l’association Sundgau Accompagnement (anciennement association Présence) 
occupe une partie du 1er étage de l’immeuble situé 1 Grand’rue à Illfurth, propriété de la Communauté de Communes. La 
convention de location est arrivée à échéance le 30 septembre 2021. Il propose de renouveler cette convention pour une durée 
de 6 ans. 
 
Sundgau Accompagnement est une association à but non lucratif créée en juillet 2018 par la fusion de quatre structures de 
soins à domicile existantes sur le territoire sundgauvien depuis plus de 35 ans. Cette structure comprend quatre services de 
soins infirmiers à domicile (SSIAD) ainsi qu’une équipe spécialisée Alzheimer. 
 
Les locaux occupés, d’environ 80 m², comprennent trois bureaux, une salle de réunion ainsi que des sanitaires. Sont également 
mis à disposition de l’association deux places de parking à l’extérieur.  
 
Le montant du loyer mensuel, comprenant les charges, est de 650 €. 
 
Par ailleurs, par courrier du 1er février dernier, le Président de l’association sollicite la location d’un espace supplémentaire 
situé au même étage, à savoir le bureau actuellement occupé par le SIAEP de Heimsbrunn et environs. En effet, ce dernier 
doit prochainement quitter les lieux. Aussi, il est proposé d’autoriser le Président à conclure ultérieurement un avenant à la 
convention de location, lorsque les locaux seront libérés. Dans ce cadre, le loyer mensuel passera de 650 € à 730 €. 
 
 
Le Conseil de la Communauté de Communes, 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
DECIDE de conclure une nouvelle convention de location avec l’association Sundgau Accompagnement pour des locaux 
situés 1 Grand’Rue à Illfurth, avec effet au 1er octobre 2021, dans les conditions ci-avant citées. 
 
APPROUVE la convention de location à conclure à cet effet.  
 
AUTORISE son Président à signer cette convention ainsi que l’avenant ultérieur à venir, tel que décrit ci-avant, et tous actes 
s’y rapportant. 
 
 
 
DEL-060-2022 
 
DEMANDES DE COFINANCEMENT LEADER 
 
Le Président rappelle que les modalités de cofinancement de projets LEADER ont été approuvées lors du Conseil 
communautaire du 15 décembre 2021. Deux dossiers de cofinancement ont été déposés à ce jour. 
 
Projet de création d’un centre de recherche et de développement porté par la SAS DOMICONUS 
 
L’entreprise DOMICONUS a mis en place un site pilote de 2018 à 2021 permettant d’assurer l’élevage et la production de 
venins issus de cônes marins à destination du secteur pharmaceutique. Les activités de l’entreprise se développant à grande 
vitesse, elle souhaiterait créer un centre Recherche et Développement spécialisé dans l’étude et l’exploitation des conotoxines 
à destination de la pharmacie, de la cosmétologie et des traitements biologiques agricoles. Le site sera basé à 
Obermorschwiller. 
 
Les locaux actuels ne permettant plus d’assurer un accueil sécurisé et convenable aux équipes intervenantes, l’entreprise 
souhaiterait étendre ses installations actuelles et apporter des améliorations notables à son équipement existant. Une attention 
particulière sera portée sur la maîtrise de l’impact écologique de l’activité : récupération d’eau de pluie, production d’eau 
chaude par panneaux solaires thermiques, installation de photovoltaïque pour assurer la régulation thermique du bâtiment. Ce 
nouveau site est destiné à être un lieu d’émulation pour la recherche à dimension européenne. 
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Le budget prévisionnel de ce projet est estimé à 468 992 €. Il est principalement composé de dépenses de travaux, de matériel 
de laboratoire et du développement d’énergies renouvelables. Les dépenses éligibles au programme LEADER s’élèvent à  
61 961,20 €. 
 
Ce projet a été présenté dans le cadre du programme LEADER Sundgau 3 Frontières. Le montant total des financements 
publics sollicités s’élève à 25 000 €. 
 
La Communauté de communes Sundgau est sollicitée en tant que co-financeur public. L’aide de la Communauté de communes 
intervient de manière forfaitaire et sur la même assiette éligible que LEADER. Conformément à la délibération n°153-2021 du 
Conseil Communautaire fixant les règles d’attribution des subventions LEADER, l’aide maximale pouvant être accordée est 
de 5 000 €. 
 
Projet de création d’un laboratoire de torréfaction porté par la société BLACK & TEA 
 
L’entreprise BLACK & TEA est spécialisée dans la vente de cafés et thés et produits connexes. Elle est également artisan 
torréfacteur. A titre expérimental, les microbrasseurs du Sundgau ont réalisé des bières réalisées à partir de céréales 
torréfiées. Face à la demande croissante en torréfaction (café et brasserie), il est devenu impératif pour la société de disposer 
d’un laboratoire dédié à l’activité de torréfaction. Cet outil hybride sera le seul outil de torréfaction artisanale présente sur le 
territoire. Il répond à une carence d’unité de première transformation des céréales, indispensable pour assurer le 
développement des brasseurs locaux. Le projet sera réalisé à Tagolsheim. 
 
Le budget prévisionnel de ce projet est estimé à 62 050 € et le montant des dépenses éligibles s’élève à  
23 310,68 €.  
 
Le projet est principalement composé de dépenses de travaux d’aménagement d’un laboratoire de torréfaction et 
conditionnement. 
 
Ce projet a été présenté dans le cadre du programme LEADER Sundgau 3 Frontières. Le montant total des financements 
publics sollicités s’élève à 12 500 €. 
 
La Communauté de communes Sundgau est sollicitée en tant que co-financeur public. L’aide de la Communauté de communes 
intervient de manière forfaitaire et sur la même assiette éligible que LEADER. Conformément à la délibération n°153-2021 du 
Conseil Communautaire fixant les règles d’attribution des subventions LEADER, l’aide maximale pouvant être accordée est 
de 2 500 €. 
 
La Commission Développement Economique du 15 mars 2022 a donné un avis favorable concernant ces deux demandes. 
 
Il est proposé d’attribuer une subvention en tant que cofinancement LEADER de 5 000 € à la SAS DOMICONUS et de  
2 500 € à la société BLACK & TEA sous réserve de la validation des assiettes éligibles par le Comité de programmation 
LEADER du GAL Sundgau Trois Frontières. 
 
Lors de la séance du 7 avril dernier, le Bureau a émis un avis favorable.   
 
 
Le Conseil de la Communauté de Communes,  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;  
 
VU la délibération DEL153-2021 du conseil communautaire fixant les modalités de cofinancement des projets LEADER ; 
 
VU l’avis favorable du Bureau du 7 avril 2022 ;  
 
VU le budget primitif 2022 ;  
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité,  
 
APPROUVE le versement d’une subvention de 5 000 € à la SAS DOMICONUS pour son projet de création d’un centre de 
recherche et développement à Obermorschwiller, sous réserve de la validation de l’assiette éligible par le Comité de 
programmation LEADER du GAL Sundgau Trois Frontières.   
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APPROUVE le versement d’une subvention de 2 500 € à la société BLACK & TEA pour son projet de création d’un laboratoire 
de torréfaction porté à Tagolsheim, sous réserve de la validation de l’assiette éligible par le Comité de programmation LEADER 
du GAL Sundgau Trois Frontières.   
 
DIT que les subventions seront imputées au budget principal 2022, chapitre 65, article 6574, où les crédits nécessaires ont 
été inscrits sous la dénomination « enveloppe LEADER ».  
 
 
 
DEL-061-2022 
 
CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA CHAMBRE D’AGRICULTURE D’ALSACE POUR LE CONCOURS DES 
PRATIQUES AGRO-ECOLOGIQUES 
 
Le Président rappelle que depuis plusieurs années, la Communauté de communes s’est engagée auprès de la Chambre 
d’Agriculture d’Alsace à promouvoir le maintien des prairies sur son territoire en participant à l’organisation du Concours 
Général Agricole des Pratiques Agro-écologiques. Ce concours constitue l’une des composantes du Concours Général 
Agricole et s’est tenu dans un premier temps sur le secteur du Jura Alsacien et a été étendu à la plaine impliquant également 
la Communauté de Communes Sud Alsace Largue. 
 
Il convient de conclure une nouvelle convention tripartite de partenariat avec la Chambre d’agriculture d’Alsace et la 
Communauté de communes Sud Alsace Largue pour la mise en œuvre du Concours Général Agricole des Pratiques Agro-
écologiques.  
 
Cette convention précise que la Chambre d’Agriculture d’Alsace, la Communauté de communes Sundgau et la Communauté 
de communes Sud Alsace Largue co-organisent et animent le Concours des Pratiques Agro-écologiques au travers de la mise 
en place d’un comité d’organisation local.  
 
Le comité d’organisation local définit les territoires géographiques concernés par le concours, la stratégie de communication 
vis-à-vis de la profession agricole et des médias, la rédaction du règlement local de chaque territoire, le recrutement des jurés 
et la mise en œuvre du jury.  
 
Il organise la remise des prix locaux et participe à l’organisation du concours national. La Chambre d’agriculture d’Alsace 
assure le portage de la démarche globale. 
 
Les participants au comité sont : 
 

• Pour la Chambre d’Agriculture d’Alsace : 
o L’élu référent,  
o le directeur du pôle territoires,  
o le coordinateur du Concours des Pratiques Agro-écologiques Prairies et Parcours,  
o les responsables d’antenne concernés par le territoire,  
o les chargés de mission ; 

 
• Pour les Communauté de Communes Sundgau et Sud Alsace Largue :  

o L’élu référent et les chargés de développement du territoire. 
 
La convention fixe la participation financière de chaque co-organisateur pour l’organisation du concours.  
 
Il est proposé que la chambre d’Agriculture d’Alsace prenne en charge les dépenses plafonnées à 5 100 € avec une 
participation à hauteur de 1 500 € par la Communauté de Communes Sundgau à la Chambre d’agriculture d’Alsace, calculée 
au prorata si les dépenses sont inférieures à 5 100 € : 
 

• 55% pour la Chambre d’Agriculture ; 
• 29% pour la CC Sundgau ; 
• 16% pour la CC Sud Alsace Largue. 

 
La convention est conclue pour une durée initiale de 1 an et se renouvellera par tacite reconduction jusqu’à ce que l’une ou 
l’autre des parties décide d’y mettre fin.  
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Lors de la séance du 7 avril dernier, le Bureau a émis un avis favorable.  
 
Le Conseil de la Communauté de Communes,  
 
VU l’avis favorable du Bureau du 7 avril 2022 ;  
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
APPROUVE la nouvelle convention de partenariat avec la Chambre d’Agriculture d’Alsace et la Communauté de Communes 
Sud Alsace Largue pour le concours des Pratiques Agro-écologiques. 
 
AUTORISE son Président à signer cette convention et tous actes s’y rapportant. 
 
 
 
DEL-062-2022 
 
CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC ALTER ALSACE ENERGIES 
 
Le Président expose qu’afin d’atteindre les objectifs fixés dans le cadre de son PCAET, la Communauté de Communes s’est 
engagée dans plusieurs dispositifs complémentaires, soutenus par l’ADEME et la Région Grand Est dans le cadre de 
CLIMAXION : 
 

• Un service de conseil en énergie partagé, afin d’appuyer les communes du territoire pour leur permettre de mener 
une politique énergétique maitrisée sur leur patrimoine,  

 
• Un Contrat d’Objectifs Territorial, dans le cadre du dispositif « Accélérateurs de transitions », articulé autour de  

2 volets :  

o L’engagement dans une démarche d’amélioration continue, actée par l’avancement dans les référentiels 
de transition écologique Climat Air énergie (anciennement Cit’ergies) et Economie circulaire, 

o Le déploiement d’un plan d’actions opérationnelles sur la thématique des ressources et énergies 
renouvelables et de récupération, principalement axé autour des filières bois, biosourcés et biomasse et 
des filières de l’énergie solaire. 

 
Afin d’accompagner la collectivité dans ces projets, il est proposé de conclure une convention de partenariat avec Alter Alsace 
Energies, association qui œuvre pour la maitrise de l’énergie et le développement des énergies renouvelables en Alsace et 
accompagne les collectivités dans la mise en œuvre de démarches globales de réduction des consommations et d’installation 
d’énergies renouvelables.  
 
Ce partenariat porterait sur les actions suivantes :  
 

• Accompagner le conseiller en énergie partagé nouvellement recruté par la CCS en proposant une méthode 
d’accompagnement des collectivités que le conseiller pourra s’approprier et démultiplier et en facilitant sa prise de 
poste et sa montée en compétence pour répondre plus efficacement aux demandes des 38 communes adhérentes 
au service commun, 

• Réaliser des formations à destination des élus de la Communauté de communes et des communes membres afin 
de mieux appréhender les objectifs énergétiques fixés dans le PCAET, les traduire matériellement et spatialement 
à l’échelle du territoire et anticiper l’évaluation à mi-parcours du PCAET (mars 2023), 

• Accompagner la mise en place de projets d’énergies renouvelables, notamment bois, biomasse et photovoltaïques 
à travers le développement d’une méthode de détection et d’accompagnement de projets opérationnels.  

 
Le montant de la participation de la CCS dans le cadre de cette convention s’élèverait à 18 300 € répartis de la manière 
suivante sur deux années :  
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• Accompagnement du Conseiller en Energie Partagé : 7 500 €, 
• Formation destination TEPOS (Territoire à Energie Positive) : 3 300 €,   
• Accompagnement à la mise en place de projets d’énergies renouvelables : 7 500 €. 

 
Ce montant représente l’équivalent de 37 jours de travail répartis entre les 3 actions. La répartition des actions pourra être 
différente de celle proposée ci-dessus selon les besoins de la collectivité sur les différentes thématiques en accord préalable 
avec la communauté de communes Sundgau. 
 
Lors de la séance du 7 avril dernier, le Bureau a émis un avis favorable.  
 
 
Le Conseil de la Communauté de Communes,  
 
VU l’avis favorable du Bureau du 7 avril 2022 ;  
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
APPROUVE la conclusion d’une convention de partenariat avec Alter Alsace Energies, telle que présentée ci-avant. 
 
AUTORISE son Président à signer cette convention et tous actes s’y rapportant. 
 
 
 
DEL-063-2022 
 
CONCLUSION D’UNE CONVENTION AVEC LA SAS FEUERSTEIN POUR L’IMPLANTATION D’UNE ANTENNE RELAIS 
A DURMENACH 
 
Le Président rappelle que lors de sa séance du 24 février dernier, le Conseil communautaire l’autorise à signer une convention 
avec la société DIEHL Metering ayant pour objet une expérimentation pour l’utilisation d’une nouvelle génération de compteurs, 
équipés de têtes de télérelève. Ces compteurs de nouvelle génération prennent moins de place et possèdent une technologie 
innovante pour le comptage. Ainsi, ils envoient les données de consommation à une antenne relais fixée en point haut de la 
zone de relève. 
 
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. 
 
Dans le cadre de cette expérimentation, la conclusion d’une convention d’occupation d’une propriété privée est nécessaire 
afin de sécuriser la relation contractuelle avec le propriétaire du silo agricole, à savoir la SAS Feuerstein à Durmenach. 
 
La Communauté de communes a présenté l’expérimentation ainsi que les innovations qui en découlent à la société propriétaire 
qui consent à mettre à disposition son bien exclusivement aux fins d’activités de transmission des données réceptionnées.  
 
Cette convention serait établie à titre gratuit et ce pour une durée de 15 ans. Elle serait applicable rétroactivement à compter 
de l’installation de l’antenne.  
 
Lors de la séance du 10 février, le Bureau a émis un avis favorable.  
 
 
Le Conseil de la Communauté de Communes, 
 
VU le projet de convention d’occupation avec la société SAS Feuerstein ; 
 
Après avoir délibéré à l’unanimité, 
 
DECIDE de conclure une convention d’occupation avec la SAS Feuerstein à Durmenach permettant l’implantation d’une 
antenne relais. 
 
APPROUVE les termes de la convention à conclure à cet effet. 
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AUTORISE son Président à signer cette convention et tous actes s’y rapportant. 
 
 
 
DEL-064-2022 
 
SCHEMA DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT DES COMMUNES NON ASSAINIES 
 
Le Président expose que dans le cadre de la mise en place du SPANC à l’échelle du territoire de la Communauté de 
Communes, il convient de se positionner sur le traitement des eaux usées des communes ne disposant pas de système 
d’assainissement actuellement. Une étude de schéma directeur avec comparatif socio-économique et technique des 
différentes solutions et établissement d’un zonage a été lancée et confiée au bureau d’étude IRH. 
 
L’étude a été rendue et la synthèse est la suivante : 
 

• La première partie est une analyse des données environnementales, géographiques, géologiques, 
hydrogéologiques des communes ainsi qu’une analyse socio-économique et urbanistique 

• La deuxième partie : analyse de la situation au regard de l’assainissement : 
o Pas de projet AC lancé 
o Les habitations ont un système de pré-traitement ou un système complet en place 
o Les nouvelles habitations doivent être aux normes de l’ANC 
o Plusieurs scénarii sont envisagés : 
- 1. Tout ANC (il est envisagé le renouvellement complet de la filière) 
- 2. Tout AC avec création d’une station d’épuration type rhizosphère (il est envisagé un réseau fonte pour 

la collecte) 
- 3. Pour deux/trois communes, raccordement sur station existante 

 
Scénarii Tout ANC Tout AC Sur Station existante 
Coût investissement 32 221 100.00 € HT 

(moyenne de 22 221 € 
HT/installation) 

29 169 300.00 € HT 31 082 100.00 € HT 

Coût 
fonctionnement /an 

3 268 500.00 € HT 
(moyenne de 150 € HT par 
installation par an) 

1 866 400.00 € HT 
(moyenne de 124 400 € HT par 
an) 

1 582 500.00 € HT (moyenne 
de 105 500 € HT par an) 

OSERVATIONS - Coût assumé par l’abonné 
- Fonctionnement sur 15 

ans 
- A adapter au cas par cas 

en fonction de la place 
disponible et des 
situations particulières 

- Impact sur le prix de 
l’eau : uniquement 
paiement du contrôle 
selon la périodicité définie 

- 9 rhizosphères 
- 12 postes de relevage 
- Conduite fonte 
- Coût assumé par la CCS 

sans subvention 
- Fonctionnement sur 15 ans 
- Impact sur le prix de l’eau : 

variable en fonction des 
communes et en fonction 
de la répartition des coûts 
(ensemble du territoire ou 
commune seule) 

- 6 rhizosphères 
- 12 postes de relevage 
- Conduite fonte 
- Coût assumé par la CCS 

sans subvention 
- Fonctionnement sur 15 

ans 
- Impact sur le prix de 

l’eau : variable en 
fonction des communes 
et en fonction de la 
répartition des coûts 
(ensemble du territoire 
ou commune seule) 

Attention, les prix sont des estimations qui prennent en compte l’augmentation post crise sanitaire mais pas l’augmentation 
des prix de fonctionnement (énergie et fourniture) 
 

o Impact sur le prix de l’eau : pour une période de 15 ans 
 

COMMUNES TOUT AC SUR STEP EXISTANTE 
 / commune / CCS / commune / CCS 
BENDORF + 15.68 €/m3 + 0.07 €/m3   
BOUXWILLER + 10.37 €/m3 + 0.10 €/m3 + 9.92 €/m3 + 0.09 €/m3 
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COURTAVON + 10.56 €/m3 + 0.08 €/m3   
KIFFIS + 14.54 €/m3 + 0.07 €/m3   
LUCELLE + 56.26 €/m3 + 0.04 €/m3   
OBERLARG + 17.24 €/m3 + 0.05 €/m3   
SONDERSDORF + 9.23 €/m3 + 0.06 €/m3   
WINKEL + 14.13 €/m3 + 0.09 €/m3   
WOLSCHWILLER + 11.68 €/m3 + 0.11 €/m3   

 
 
Lors de la séance du 10 février dernier, le Bureau a émis un avis favorable à la mise en place de l’assainissement non collectif 
sur ces communes. 
 
 
Le Conseil de la Communauté de communes,   
  
VU l’avis favorable du Bureau du 7 avril 2022 ;  
  
Vu ses délibérations du 24 février 2022. 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité,  
  
DECIDE le placement des communes susmentionnées en assainissement non collectif. 

CONFIRME l’application du règlement du SPANC ainsi que les tarifs sur ces communes conformément aux délibérations du 
24 février 2022. 
 
 
 
DEL-065-2022 
 
CONVENTION DE PARTENARIAT FINANCIER AVEC LA VILLE D’ALTKIRCH POUR LA PROGRAMMATION 
CULTURELLE SCOLAIRE 2022 
 
Le Président rappelle que les différentes orientations du projet culturel de la Communauté de communes Sundgau 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.  
 
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.  

 
Le premier objectif du second enjeu est de co-construire un parcours d’éducation artistique et culturel à destination des 
scolaires. 
 
La programmation de trois spectacles professionnels accompagnée d’actions de médiation et de découverte d’autres 
structures culturelles (CRAC, Médiathèque du Sundgau, Maison de la Nature) à destination des scolaires de la CCS a été 
proposée à la Halle au Blé, propriété de la Ville d’Altkirch, qui a souhaité proposer une représentation de ces mêmes spectacles 
en tout public dans le cadre de sa programmation de saison 2021-2022.  
 
La situation sanitaire en début d’année 2022 a contraint à annuler les représentations scolaires de deux des trois spectacles 
programmés. Trois représentations scolaires du spectacle “Le garage à papa” ont été maintenues et proposées aux élèves 
des classes de CE2, CM1 et CM2 de Hirsingue, d’Altkirch, de Fislis et de Mœrnach.  
 
Le projet de convention a pour objet de définir les modalités d’organisation, de répartition des rôles de chaque partie et de 
financement de ce partenariat. 
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En ce qui concerne les modalités financières, il est proposé que la Communauté de communes Sundgau s’engage à verser à 
la Ville d’Altkirch une participation financière correspondant au coût des trois représentations et des frais annexes (prestation 
technique, repas, hébergement, droits d’auteurs, catering).  
 
Le décompte final sera transmis à la CC Sundgau pour vérification à la fin de l’opération avant mise en paiement par les 
services de la Ville d’Altkirch. Le budget prévisionnel de ces représentations s’élève à 6 600 €. 
 
Lors de la séance du 7 avril dernier, le Bureau a émis un avis favorable.  
 
 
Le Conseil de la Communauté de Communes, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU l’avis favorable du Bureau du 7 avril 2022 ; 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
APPROUVE la convention financement de partenariat avec la ville d’Altkirch pour la programmation culturelle scolaire 2022. 
 
AUTORISE son Président à signer cette convention et tous actes s’y rapportant. 
 
 
 
DEL-066-2022 
 
ENGAGEMENT D’UNE PROCEDURE D’ELABORATION DU PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION DES DECHETS 
MENAGERS ET ASSIMILES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
 
Le Président indique qu’aux termes de l’article R.541-41-20, du code de l’environnement, la Communauté de communes 
Sundgau, autorité compétente en charge de la collecte des déchets des ménages, est également compétente pour 
l’élaboration du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA). 
 
Ce PLPDMA consiste en la mise en œuvre d’un ensemble d’actions coordonnées visant à atteindre les objectifs définis en 
matière de réduction des déchets ménagers et assimilés, à l’issue d’un diagnostic réalisé sur le territoire concerné. 
 
La Communauté de communes Sundgau, compte-tenu des grandes disparités, tant en termes de dispositifs de collecte que 
de modes de financement du service, hérités de la fusion des cinq communautés de communes en 2017, s’est, dans un 
premier temps, concentrée sur l’harmonisation du service public de gestion des déchets ménagers et assimilés. 
 
Cette étape étant franchie, il convient à présent, notamment dans le cadre de la démarche « accélérateur de transition » 
engagée par la communauté de communes avec l’ADEME, d’élaborer un PLPDMA pour la totalité du territoire de la 
Communauté de communes Sundgau. 
 
Ce PLPDMA comportera, notamment : 
 

- un état des lieux qui : 
 recense l'ensemble des acteurs concernés, 
 identifie les types et quantités de déchets ménagers et assimilés produits et, si l'information est disponible, 

les acteurs qui en sont à l'origine ; 
 rappelle, le cas échéant, les mesures menées en faveur de la prévention des déchets ménagers et 

assimilés ; 
 décrit les évolutions prévisibles des types et quantités de déchets ménagers et assimilés produits, le cas 

échéant selon leur origine, en l'absence de mesures nouvelles ; 
- les objectifs de réduction des déchets ménagers et assimilés ; 
- les mesures à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs, avec : 
- l'identification des collectivités, personnes ou organismes auxquelles elles incombent ; 
- la description des moyens techniques, humains et financiers nécessaires ; 
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- l'établissement d'un calendrier prévisionnel de leur mise en œuvre ; 
- les indicateurs relatifs à ces mesures ainsi que la méthode et les modalités de l'évaluation et du suivi du programme. 

 
Une Commission Consultative d’Élaboration et de Suivi (CCES) sera constituée, contribuera à l’élaboration du PLPDMA et 
rendra un avis sur ce dernier. 
 
Lors de la séance du 7 avril 2022 dernier, le Bureau a émis un avis favorable. 
 
 
Le Conseil de la Communauté de Communes,  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;  
 
VU les articles R.541-41-19 et suivants du code de l’environnement ; 
VU le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015 relatif aux programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés 
 
VU l’avis favorable du Bureau du 7 avril 2022 ;  
 
CONSIDÉRANT qu’en application du décret du 10 juin 2015, l’obligation d’élaboration d’un Programme Local de Prévention 
des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) incombe à la collectivité qui détient la compétence obligatoire en matière de 
collecte des déchets ménagers et assimilés (DMA) ; 
 
Après en avoir délibéré par 73 voix pour, 1 abstention et 0 contre, 
 
PRESCRIT l’élaboration d’un Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) à l’échelle de 
la Communauté de Communes. 
 
AUTORISE son Président à constituer la Commission Consultative d’Élaboration et de Suivi et à nommer son président. 
 
AUTORISE son Président à signer tous les actes nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 
 
 
DEL-067-2022 
 
AVIS SUR LE PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES DU SM4 
 
Le Président rappelle qu’aux termes de l’article R.541-41-20, du code de l’environnement, la Communauté de communes 
Sundgau, autorité compétente en charge de la collecte des déchets des ménages, est également compétente pour 
l’élaboration du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA). 
 
Or, sans que cette mission lui ait été confiée par la communauté de communes ni que les représentants de la communauté 
de communes n’aient participé à cette démarche, le Syndicat Mixte à vocation multiple pour le traitement des déchets 
ménagers du secteur 4 (SM4) a élaboré un projet de PLPDMA intégrant les 33 communes de la CCS pour lesquelles elle 
adhère au SM4. 
 
Ainsi, lors de la séance du 22 février dernier, le comité syndical du SM4 a adopté son PLPDMA 2022-2027, et demande, à 
présent, à ses membres de l’adopter dans les mêmes termes en application de l’article R.541-41-25 du code de 
l’environnement. 
 
Dans ce contexte et compte tenu de l’illégalité de la démarche entreprise par le SM4, il convient de ne pas adopter le document 
élaboré par le SM4 puisque celui-ci n’a pas compétence en la matière. 
 
Lors de la séance du 7 avril 2022, le Bureau a émis un avis défavorable au document élaboré par le SM4. 
 
 
Le Conseil de la Communauté de Communes,  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;  
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VU les articles R.541-41-19 et suivants, du code de l’environnement ; 
 
VU le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015 relatif aux programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés 
 
VU l’avis défavorable du Bureau du 7 avril 2022 ;  
 
CONSIDÉRANT qu’en application du décret du 10 juin 2015, l’obligation d’élaboration d’un Programme Local de Prévention 
des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) incombe à la collectivité qui détient la compétence obligatoire en matière de 
collecte des déchets ménagers et assimilés (DMA) ; 
 
CONSIDÉRANT que la Communauté de Communes Sundgau n’a pas confié la mission d’élaborer son Programme Local de 
Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) au SM4 ; 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
ÉMET un avis défavorable au Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés élaboré par le SM4 pour 
les motifs susmentionnés. 
 
 
 
DEL-068-2022 
 
AVIS SUR LES PROJETS DE PERIMETRES DELIMITES DES ABORDS DU SECTEUR D’ILLFURTH 
 
Le Président rappelle que le secteur d’Illfurth comprend cinq monuments historiques protégés au titre du code du patrimoine, 
qui génèrent chacun une servitude d’utilité publique globale appelée périmètre de protection de 500 mètres. Il s’agit : 
 

• du château à Heidwiller ; 
• de la tour de l’ancienne église catholique Saint-Martin, de la chapelle Saint-Martin dite « Burnkirch » et de l’enceinte 

protohistorique de Britzgyberg à Illfurth ; 
• de l’ancien moulin à farine / moulin à huile à Walheim. 

 
Par courriers en date du 21 février 2018, l’architecte des bâtiments de France a proposé à la Communauté de communes 
Sundgau la mise en place d’un Périmètre Délimité des Abords (PDA) autour de ces monuments historiques. Une copie de ces 
courriers a été adressée aux communes concernées. 
 
La procédure de PDA intervient dans le cadre de l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du Secteur 
d’Illfurth décidée par la Communauté de communes du Secteur d’Illfurth, le 26 février 2015, et est poursuivie par la 
Communauté de communes Sundgau à la suite de sa création le 1er janvier 2017. 
 
Le PDA permet de recentrer l’action de l’architecte des bâtiments de France (ABF) dans des secteurs présentant un intérêt 
architectural et patrimonial, notamment en termes de co-visibilité, et est appelé à se substituer au périmètre de protection de 
500 mètres. 
 
Les communes de Heidwiller, Illfurth et Walheim s’étaient prononcés par délibération sur le projet en 2018. La Communauté 
de communes Sundgau en avait fait de même lors de l’arrêt du PLUi en 2020. À la suite de la reprise du projet nécessitant un 
nouvel arrêt, et au renouvellement des conseils municipaux et communautaires à l’été 2020, les communes ainsi que la 
Communauté de communes doivent se prononcer à nouveau sur le projet de PDA. 
 
Conformément à l’article R.621-93 du code du patrimoine, les conseils municipaux de Heidwiller, d’Illfurth et de Walheim se 
sont prononcés sur le nouveau tracé concernant leur commune avant que la Communauté de Communes Sundgau n’émette, 
à son tour, un avis sur le projet qui interviendra en même temps que l’arrêt du PLUi. 
 
Ces projets de PDA seront ensuite soumis à enquête publique. Il s’agira d’une enquête publique unique qui portera également 
sur le projet de PLUi arrêté. 
 
Lors de la séance du 7 avril dernier, le Bureau a émis un avis favorable.   
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Le Conseil de la Communauté de Communes,  
 
VU les articles L621-30, L621-31, R621-93 et suivants du Code de l’Urbanisme ; 
 
VU la délibération de la Communauté de Communes du Secteur d’Illfurth du 26 février 2015 prescrivant l’élaboration du PLUi 
du secteur d’Illfurth ;  
 
VU le projet de Périmètre Délimité des Abords (rapport de présentation et plan) transmis par courrier du 21 février 2018 et 
adressé par l’architecte des bâtiments de France ; 
 
VU l’avis favorable de la commune de Heidwiller sur le nouveau périmètre délimité des abords en date du 28 mars 2022 ; 
 
VU l’avis favorable de la commune d’Illfurth sur le nouveau périmètre délimité des abords en date du 11 avril 2022 ; 
 
VU l’avis favorable de la commune de Walheim sur le nouveau périmètre délimité des abords en date du 11 mars 2022 ;  
 
VU l’avis favorable du Bureau du 7 avril 2022 ; 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité,  
 
DECIDE de se prononcer favorablement sur le nouveau Périmètre Délimité des Abords des monuments historiques des 
communes de Heidwiller, Illfurth et Walheim, conformément au rapport de présentation et aux plans annexés à la présente 
délibération. 
 
 
 
DEL-069-2022 
 
ARRÊT DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL DU SECTEUR D’ILLFURTH 
 
Le Président rappelle que depuis le 1er janvier 2017, la compétence urbanisme a été transférée à la Communauté de 
communes Sundgau qui poursuit la révision du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) prescrit par l’ancienne 
Communauté de communes du Secteur d’Illfurth par délibération du 26 février 2015. Ce PLUi concerne les communes de 
Froeningen, Heidwiller, Hochstatt, Illfurth, Luemschwiller, Saint-Bernard, Spechbach, Tagolsheim et Walheim. 
 
Suite à l’entrée en vigueur de la loi NOTRe, l’arrêté préfectoral du 15 juin 2016 a fusionné la Communauté de communes du 
Secteur d’Illfurth avec quatre autres communautés de communes et a créé au 1er janvier 2017 la communauté de communes 
Sundgau regroupant 64 communes. Les dispositions légales permettent à ces nouveaux EPCI issus de processus de fusion 
de continuer les procédures de PLU intercommunaux engagés sur ces anciens territoires. 
 
Pour mémoire, les objectifs poursuivis par ce PLUi sont les suivants : 

• Mettre en compatibilité le PLUi avec la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2012, portant engagement national pour 
l'environnement ; 

• Décliner localement le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), prendre en compte les réflexions du 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), engager une réflexion à l’échelle de toutes les communes couvertes par 
le PLUi pour structurer l’armature du territoire intercommunal ; 

• Engager une réflexion sur une stratégie intercommunale, afin de favoriser une mixité d’habitats ; 
• Prendre en compte les enjeux liés aux zones inondables de l’Ill et de la Largue, aux zones humides et aux périmètres 

de protection des captages des eaux, notamment ceux sur à Tagolsheim et Walheim ; 
• Corriger les différents dysfonctionnements du PLUi en vigueur et en simplifier la rédaction ; 
• Intégrer le zonage d’assainissement approuvé. 

 
L’ambition du projet d’aménagement et de développement durables est d’affirmer le statut de Porte d’entrée du Sundgau du 
Secteur d’Illfurth, territoire attractif entre ville et campagne, en maintenant et en développant l’existant en termes d’habitat, de 
services, d’économies, de connexions et de cadre de vie. Il a notamment pour objectif d’accueillir 1 060 logements d’ici 2040, 
soit 1 700 habitants supplémentaires.  
 
La commission urbanisme s’est réunie plusieurs fois pour approfondir le PADD et pour concevoir la partie règlementaire écrite 
et graphique ainsi que les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). 
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Le débat sur les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) s’est tenu lors du Conseil 
communautaire du 13 décembre 2018. 
 
Une conférence intercommunale s’est tenue le 4 février 2015, le 10 novembre 2016 et le 29 octobre 2018. Les comités 
techniques municipaux se sont également réunies à plusieurs reprises au cours de cette phase de conception du projet de 
PLUi. 
 
Les personnes publiques associées (PPA) ont été réunies : 

• Le 18 février 2016 pour donner leur avis sur le diagnostic ; 
• Le 17 octobre 2016 pour donner leur avis sur le projet d’aménagement et de développement durables ; 
• Le 4 octobre 2018 pour donner leur avis sur la mise à jour du projet d’aménagement et de développement durables, 

de l’état initial de l’environnement et des justifications ; 
• Le 29 avril 2019 pour donner leur avis sur les pièces réglementaires ; 
• Le 24 octobre 2019 pour donner leur avis sur le projet à arrêter ; 
• Le 11 mars 2022 pour donner leur avis sur la mise à jour du projet de PLUi en vue d’un second arrêt. 

 
Trois réunions publiques se sont tenues : le 18 février 2016 pour présenter le diagnostic, le 3 novembre 2016 pour présenter 
le PADD et 29 mars 2019 pour présenter le PADD mis à jour et la partie règlementaire. Les documents ont été mis à disposition 
du public au fur et à mesure de leur élaboration dans les mairies, au siège de la Communauté de communes et sur son site 
Internet. Des registres de concertation ont été mis à disposition du public dans les mairies, au siège de la Communauté de 
communes. Le public a pu en prendre connaissance des pièces du PLUi aux heures habituelles d’ouverture des mairies des 
communes membres et faire connaître ses observations en les consignant dans les registres ouverts à cet effet.  
 
Un groupe de travail citoyen a été réuni huit fois durant les phases d’élaboration du PLUi, du diagnostic aux OAP. 
Une exposition sur le PADD s’est tenue deux fois, le 25 novembre 2017 et le 29 mars 2019. 
 
Le projet de PLUi du secteur d’Illfurth a fait l’objet d’un premier arrêt par le Conseil communautaire lors de sa réunion du  
20 février 2020. Des suites de cet arrêt, et au vu des avis formulés par les Personnes Publiques Associées consultées à cet 
effet, il a été décidé de reprendre le projet de PLUi afin de répondre aux importantes réserves émises. Le projet étant ensuite 
arrêté une seconde fois. 
 
Le dossier complet du projet de PLUi, prêt à être arrêté, fait état, notamment, de la délimitation des différentes zones, le 
règlement des différentes zones, et les orientations du PADD, tel qu'il en a été débattu en Conseil de la communauté de 
communes le 13 décembre 2018 et dans les différents conseils municipaux concernés : 
  

• Froeningen, le 6 décembre 2018 ;  
• Heidwiller, le 5 novembre 2018 ;  
• Hochstatt, le 5 novembre 2018 ;  
• Illfurth, le 12 novembre 2018 ;  
• Luemschwiller, le 29 novembre 2018 ; 
• Saint-Bernard, le 20 novembre 2018 ;  
• Spechbach, le 17 décembre 2018 ;  
• Tagolsheim, le 15 novembre 2018 ;  
• Walheim, le 12 novembre 2018 ;  

 
Lors de la séance du 7 avril dernier, le Bureau a émis un avis favorable. 
 
Le Conseil de la Communauté de Communes,  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5211-1 et L5211-6-3 et L5214-16 ; 
 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L103-2 à L104-3, L151-1 à L153-30, R104-1 et suivants, R151-1 et 
suivants, R153-1 et suivants ; 
 
VU le Code de l’Environnement ; 
 
VU le SCOT du Sundgau approuvé le 10 juillet 2017 ; 
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VU la délibération de la CC du Secteur d’Illfurth du 26 février 2015 engageant la révision du PLUi du Secteur d’Illfurth ; 
 
VU la délibération de la CC du Secteur d’Illfurth du 26 février 2015 précisant les objectifs poursuivis par le PLUi et les modalités 
de concertation ; 
 
VU la délibération de la CC du Secteur d’Illfurth du 21 avril 2016 sur le choix d’appliquer au projet de PLUi le régime 
réglementaire institué par le décret du 28 décembre 2015 ; 
 
VU les débats menés sur les orientations générales du PADD au sein des conseils municipaux de Froeningen le 6 décembre 
2018, de Heidwiller le 5 novembre 2018, de Hochstatt le 5 novembre 2018, d’Illfurth le 12 novembre 2018, de Luemschwiller 
le 29 novembre 2018, de Saint-Bernard le 20 novembre 2018, de Spechbach le 17 décembre 2018, de Tagolsheim le  
15 novembre 2018 et de Walheim le 12 novembre 2018 ; 
 
VU le débat sur les orientations du PADD lors du conseil communautaire du 13 décembre 2018 ; 
 
VU la concertation menée jusqu’à ce jour, conformément aux modalités de la délibération prescrivant l’élaboration du PLUi 
dont le bilan est présenté en annexe de la présente délibération ; 
 
VU l’association des Personnes Publiques Associées tout au long de l’élaboration du projet ; 
 
VU le projet d’élaboration du PLUi du Secteur d’Illfurth annexé comprenant l’ensemble des pièces règlementaires ; 
 
VU l’avis favorable du Bureau du 7 avril 2022 ; 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
PREND acte du bilan de la concertation dressée par son Président et décidé, qu’au vu de ce bilan, le dossier de PLUi présenté 
est prêt à être arrêté. 
 
ARRETE le projet de PLUi couvrant le territoire de l’ancienne Communauté de communes du Secteur d’Illfurth tel qu’annexé 
à la présente délibération. 
 
DIT que la présente délibération fera l’objet d’un affichage au siège de la Communauté de Communes et dans les Mairies 
concernées pendant un mois et sera transmise au représentant de l’Etat. 
 
DIT que le projet de PLUi arrêté sera transmis pour avis aux personnes publiques consultées en application des articles  
L.153-16 et L.153-17 du Code de l’urbanisme et aux autres organismes visés par la règlementation. 
 
 
 
DEL-070-2022 
 
AVIS SUR LES PROJETS DE PERIMETRE DELIMITE DES ABORDS DU SECTEUR ILL ET GERSBACH 
 
Le Président expose que la commune de Durmenach abrite sur son territoire l’ancien manoir de Flaxlanden protégé au titre 
du code du patrimoine (monuments historiques), qui génère une servitude d’utilité publique globale appelée périmètre de 
protection de 500 mètres. Cette servitude s’étend aussi en partie sur le ban communal de Roppentzwiller.  
 
Par courrier en date du 12 octobre 2018, l’architecte des bâtiments de France a proposé à la Communauté de communes 
Sundgau la mise en place d’un Périmètre Délimité des Abords (PDA) autour du monument historique de Durmenach. Une 
copie de ce courrier a été adressée aux communes de Durmenach et de Roppentzwiller.  
 
La procédure de PDA intervient dans le cadre de l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) d’Ill et Gersbach 
décidée par la Communauté de Communes d’Ill et Gersbach, le 11 septembre 2014, et est poursuivie par la Communauté de 
communes Sundgau à la suite de sa création le 1er janvier 2017.  
 
Le PDA permet de recentrer l’action de l’architecte des bâtiments de France (ABF) dans des secteurs présentant un intérêt 
architectural et patrimonial, notamment en termes de co-visibilité.  
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Appelé à se substituer au périmètre de protection de 500 mètres, le PDA demeure une servitude d’utilité publique.  
 
Les communes de Durmenach et Roppentzwiller s’étaient prononcées par délibération sur le projet en 2018. La Communauté 
de communes Sundgau en avait fait de même lors de l’arrêt du PLUi en 2019. Suite à la reprise du projet nécessitant un nouvel 
arrêt, et au renouvellement des conseils municipaux et communautaires à l’été 2020, les communes ainsi que la Communauté 
de communes doivent se prononcer à nouveau sur le projet de PDA. 
 
Conformément à l’article R.621-93 du Code du patrimoine, le Conseil municipal de Durmenach s’est prononcé sur le tracé de 
PDA pour lequel il a donné un avis favorable en date du 15 février 2022. Le Conseil municipal de Roppentzwiller s’est lui aussi 
prononcé et a rendu un avis favorable au périmètre délimité des abords.  
 
La Communauté de Communes Sundgau doit à présent, à son tour, rendre son avis sur le projet qui interviendra en même 
temps que l’arrêt du PLUi. Le projet de PDA sera ensuite soumis à enquête publique. Il s’agira d’une enquête publique unique 
qui portera également sur le projet de PLUi arrêté. 
 
Lors de la séance du 7 avril dernier, le Bureau a émis un avis favorable. 
 
 
Le Conseil de Communauté,  
 
VU les articles L621-30, L621-31, R621-93 et suivants du Code de l’Urbanisme ; 
 
VU la délibération de la CC d’Ill et Gersbach du 11 septembre 2014 prescrivant l’élaboration du PLUi Ill et Gersbach ;  
 
VU le projet de Périmètre Délimité des Abords (rapport de présentation et plan) transmis par courrier du 12 octobre 2018 et 
adressé par l’architecte des bâtiments de France ; 
 
VU l’avis favorable de la commune de DURMENACH en date du 15 février 2022 ; 
 
VU l’avis favorable de la commune de ROPPENTZWILLER en date du 4 mars 2022 ; 
 
VU l’avis favorable du Bureau du 7 avril 2022 ; 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité,  
 
DECIDE de se prononcer favorablement sur le nouveau Périmètre Délimité des Abords du monument historique « ancien 
manoir de Flaxlanden » situé à Durmenach, conformément au rapport de présentation et au plan annexés à la présente 
délibération. 
 
 
 
DEL-071-2022 
 
ARRÊT DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL DU SECTEUR ILL ET GERSBACH 
 
Le Président indique que par délibération du 11 septembre 2014, le Conseil communautaire de l’ancienne Communauté de 
Communes Ill et Gersbach a décidé de prescrire l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) et présente 
les objectifs initiaux. Ce PLUi concerne les communes de Durmenach, Illtal, Muespach, Muespach-Le-Haut, Roppentzwiller, 
Ruederbach, Steinsoultz, Waldighoffen, Werentzhouse. Une nouvelle délibération du Conseil communautaire le 25 juin 2015 
a précisé ces objectifs initiaux. 
 
Suite à l’entrée en vigueur de la loi NOTRe, l’arrêté préfectoral du 15 juin 2016 a fusionné la communauté de communes Ill et 
Gersbach avec quatre autres communautés de communes du Sundgau et a créé au 1er janvier 2017 la Communauté de 
communes Sundgau regroupant 64 communes. Les dispositions légales permettent à ces nouveaux EPCI issus de processus 
de fusion de continuer les procédures de PLU intercommunaux engagés sur les anciens territoires.  
 
Les objectifs définis dans la délibération de 2015 sont rappelés ci-après :  
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• Répondre à la loi ALUR afin que certaines communes de l’ancienne CCIG ne perdent pas leur document d’urbanisme 
actuel ; il est précisé concernant cet objectif que la durée de la procédure a eu pour conséquence pour la commune 
de Durmenach de retomber sous le régime du RNU suite à la caducité de son POS. 

• Mettre en place un règlement mieux uniformisé pour faciliter à terme l’instruction des permis et tenant compte des 
nouvelles exigences règlementaires issues des lois Grenelle, ALUR et de la réforme des autorisations d'urbanisme.  

 
En matière d’aménagement, d’urbanisme et d’habitat :  

• Mettre en adéquation les surfaces d’extension avec les besoins communaux et intercommunaux en matière de 
production de logements ;  

• Rééquilibrer la production de logements dans le territoire entre les pôles (Waldighoffen et Durmenach) et les villages 
;  

• Développer la mixité de l’habitat en faveur d’une offre de formes d’habitat plus diversifiée et d’une augmentation du 
parc de logement de petite taille. Pour faire face à l’augmentation des familles monoparentales et au ralentissement 
de l’embauche dans certains domaines sur le pôle bâlois, une diversification de l’offre en logements est une 
nécessité ;  

• Lutter contre l’augmentation de la vacance, qui atteint désormais 10% de l’ensemble du parc malgré la forte 
attractivité du territoire. Il conviendra de mettre en œuvre des dispositions favorisant la remise sur le marché de ces 
logements ;  

• Favoriser le comblement des dents creuses en mettant en place des règles appropriées pour faciliter la mobilisation 
des terrains disponibles et des terrains bâtis de faible densité.  

 
En matière d’équipement :  

• Réfléchir à la répartition des équipements publics à l’échelle intercommunale ;  
• Développer des équipements publics de qualité au sein des villages afin de permettre une vie agréable pour chaque 

habitant de la commune.  
 
En matière de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers :  

• Réfléchir à la localisation des zones agricoles constructibles pour une gestion raisonnée des surfaces agricoles ;  
• Déterminer avec précision les secteurs dédiés au développement agricole pour préserver les terres à forte valeur 

agronomique et les zones à forte valeur paysagère, tout en répondant aux besoins de développement des 
exploitations agricoles ;  

• Préserver les prairies humides et des ripisylves le long de la vallée de l’Ill et ses affluents, tant pour leur valeur 
écologique que paysagère.  

 
 
En matière de préservation ou de remise en état des continuités écologiques et du paysage :  

• Identifier et de prendre en compte les continuités écologiques existantes sur le territoire et répondre notamment aux 
objectifs du Schéma régional de cohérence écologique ;  

• Conserver les nombreux boisements présents sur le territoire, notamment au niveau des coteaux et sur les hauteurs, 
en tant que réserves de biodiversité ;  

• Prendre en compte les risques dans l’aménagement du territoire et en particulier concernant les zones inondables 
ou les coulées d’eau boueuse, afin d’assurer la protection des personnes et des biens.  

 
En matière de transports :  

• Renforcer le maillage de liaisons douces sur le territoire, entre les villages ainsi qu’au sein des espaces urbanisés, 
notamment dans les secteurs d’extensions ; développer les liaisons pistes cyclables entre les communes ainsi que 
les chemins pédestres.  

 
En matière de développement économique :  

• Mettre en œuvre une vision intercommunale en matière de pérennisation et/ou de développement des activités 
économiques pour éviter une multiplication des zones sur le territoire.  

 
En matière de consommation de l’espace :  

• Répondre aux orientations du SCOT ;  
• Encadrer la consommation foncière à destination d’habitat tant en matière de surfaces disponibles qu’en matière de 

densité imposée pour chaque opération, dans le respect des orientations du SCOT.  
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Le débat sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) s’est tenu le 22 décembre 2016.  
 
Le projet de PLUi du secteur Ill et Gersbach a fait l’objet d’un premier arrêt par le Conseil communautaire lors de sa réunion 
du 21 mars 2019. Des suites de cet arrêt, et au vu des avis formulés par les Personnes Publiques Associées consultées à cet 
effet, il a été décidé de reprendre le projet de PLUi afin de répondre aux importantes réserves émises. Le projet étant ensuite 
arrêté une seconde fois. 
 
Les personnes publiques associées (PPA) ont été réunies le 13 avril 2018 et le 15 octobre 2018 pour donner leur avis sur le 
diagnostic et le PADD, ainsi que sur la partie règlementaire. Une nouvelle réunion PPA s’est tenue le 1er février 2022 afin de 
présenter la mise à jour du projet de PLUi suite aux avis émis lors du premier arrêt du PLUi en 2019. Deux réunions publiques 
se sont tenues le 23 octobre 2018 et le 4 mars 2019.  
 
Des registres de concertation ont été mis à disposition du public dans les mairies et au siège de la communauté de communes.  
 
En application de la délibération de prescription les modalités de concertation effectuées ont été les suivantes :  

• La publication d’articles dans les bulletins municipaux et sur les sites Internet des communes ;  
• La tenue de réunions publiques avec la population ;  
• La mise disposition du public des études en mairie pendant toute la durée de l'élaboration jusqu’à l’arrêt du projet 

de PLUi ainsi que sur le site Internet de la communauté de communes.  
 
Le public a pu en prendre connaissance aux heures habituelles d’ouverture des mairies des communes membres et faire 
connaître ses observations en les consignant dans des registres ouverts à cet effet.  
 
Le dossier complet du projet de PLUi, prêt à être arrêté, fait état, notamment, de la délimitation des différentes zones, le 
règlement des différentes zones, et les orientations du PADD, tel qu'il en a été débattu en Conseil de la communauté de 
communes Ill et Gersbach le 22 décembre 2016 et dans les différents conseils municipaux concernés :  

• Durmenach, le 24 novembre 2016 ;  
• Illtal, le 14 novembre 2016 ;  
• Muespach, le 15 novembre 2016 ;  
• Muespach-le-Haut, le 28 novembre 2016 ;  
• Roppentzwiller, le 25 novembre 2016 ;  
• Ruederbach, le 28 novembre 2016 ;  
• Steinsoultz, le 17 novembre 2016 ;  
• Waldighoffen, le 28 novembre 2016 ;  
• Werentzhouse, le 14 novembre 2016.  

 
Lors de la séance du 7 avril dernier, le Bureau a émis un avis favorable.  
 
Le Conseil de Communauté,  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5211-1 et L5211-6-3 et L5214-16 ; 
 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L103-2 à L104-3, L151-1 à L153-30, R104-1 et suivants, R151-1 et 
suivants, R153-1 et suivants ; 
 
VU le Code de l’Environnement ; 
 
VU le SCOT du Sundgau approuvé le 10 juillet 2017 ; 
 
VU la délibération de la CC Ill et Gersbach du 10 juillet 2014 fixant les modalités de collaboration entre les communes lors 
d’une conférence intercommunale des Maires ; 
 
VU la délibération de la CC Ill et Gersbach du 11 septembre 2014 prescrivant l’élaboration du PLUi Ill et Gersbach ; 
 
VU la délibération de la CC Ill et Gersbach du 25 juin 2015 précisant les objectifs poursuivis par le PLUi ; 
 
VU les débats menés sur les orientations générales du PADD au sein des conseils municipaux de Durmenach le 24 novembre 
2016, d’Illtal le 14 novembre 2016, de Muespach le 15 novembre 2016, de Muespach-le-Haut le 28 novembre 2016, de 
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Roppentzwiller le 25 novembre 2016, de Ruederbach le 28 novembre 2016, de Steinsoultz le 17 novembre 2016, de 
Waldighoffen le 28 novembre 2016 et de Werentzhouse le 14 novembre 2016 ; 
 
VU le débat sur les orientations du PADD lors du conseil communautaire de la CC Ill et Gersbach du 22 décembre 2016 ; 
 
VU la délibération de la CC Sundgau du 23 septembre 2021 sur le choix d’appliquer au projet de PLUi le régime réglementaire 
institué par le décret du 28 décembre 2015 ; 
 
VU la concertation menée jusqu’à ce jour, conformément aux modalités de la délibération prescrivant l’élaboration du PLUi 
dont le bilan est présenté en annexe de la présente délibération ; 
 
VU l’association des Personnes Publiques Associées tout au long de l’élaboration du projet ; 
 
VU le projet d’élaboration du PLUi Ill et Gersbach annexé comprenant l’ensemble des pièces règlementaires ; 
 
VU l’avis favorable du Bureau du 7 avril 2022 ; 
Après en avoir délibéré par 72 voix pour, 2 abstention et 0 contre,   
 
PREND acte du bilan de la concertation dressée par son Président et décidé, qu’au vu de ce bilan, le dossier de PLUi présenté 
est prêt à être arrêté. 
 
ARRETE le projet de PLUi couvrant le territoire de l’ancienne Communauté de communes Ill et Gersbach tel qu’annexé à la 
présente délibération. 
 
DIT que la présente délibération fera l’objet d’un affichage au siège de la Communauté de Communes et dans les Mairies 
concernées pendant un mois et sera transmise au représentant de l’Etat. 
 
DIT que le projet de PLUi arrêté sera transmis pour avis aux personnes publiques consultées en application des articles  
L.153-16 et L.153-17 du Code de l’urbanisme et aux autres organismes visés par la règlementation. 
 
 
 
DEL-073-2022 
 
PRESCRIPTION DU PLAN LOCAL D’URBANISME INFRACOMMUNAUTAIRE DU SECTEUR D’ALTKIRCH-VALLEE DE 
HUNDSBACH ET ARRÊT DES MODALITES DE CONCERTATION DU PUBLIC ET DE COLLABORATION ENTRE LES 
COMMUNES 
 
Le Président rappelle que la Communauté de Communes Sundgau est devenue compétente en matière d’élaboration des 
documents d’urbanisme sur l’ensemble de son territoire au 1er janvier 2017. Depuis cette date, la CCS poursuit les procédures 
d’élaboration et de révision des PLU et PLUi engagées avant la fusion. De plus, elle modifie et met en compatibilité les 
documents en vigueur lorsque nécessaire. 
 
Répondant aux conditions de dérogation au principe d’élaboration d’un PLUi unique couvrant l’intégralité de son territoire pour 
les territoires de plus de 50 communes, la CCS a proposé aux 64 communes de sectoriser le territoire intercommunal en  
4 périmètres afin d’y élaborer 4 Plans Locaux d’Urbanisme Infracommunautaires. Ce principe de sectorisation a été acté par 
délibération du Conseil communautaire du 21 octobre 2021. Cette délibération demandait au Préfet de l’autoriser à élaborer 4 
PLUi en précisant les périmètres et le calendrier envisagé. 
 
Par courrier du 28 décembre 2021, le Préfet du Haut-Rhin a rendu un avis favorable au principe de sectorisation des PLUi de 
la CCS, ainsi qu’aux périmètres retenus pour les secteurs et le calendrier de mise en œuvre des 4 documents d’urbanisme. 
La Communauté de Communes peut, de ce fait, mettre en place sa stratégie de planification afin de viser au développement 
le plus pertinent pour chacun des 4 territoires. 
 
Le lancement de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme infracommunautaire du Secteur d’Altkirch Vallée de Hundsbach 
permettra de répondre aux besoins en matière d’urbanisme sur le territoire des communes de Altkirch, Aspach, Berentzwiller, 
Bettendorf, Carspach, Emlingen, Franken, Hausgauen, Heimersdorf, Heiwiller, Hirsingue, Hirtzbach, Hundsbach, Jettingen, 
Obermorschwiller, Schwoben, Tagsdorf, Willer et Wittersdorf. 
 

1. Objectifs poursuivis par le PLUi 
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Dans son élaboration, le PLUi du Secteur d’Altkirch et Hundsbach visera à répondre aux objectifs suivants :  
 

• Identifier les besoins du territoire par un diagnostic fin et multithématique. De cette manière, les forces du territoire 
identifiées pourront être préservées et mise en valeur notamment dans le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable et dans les règlements si nécessaires. De même, les sujets de difficultés seront pris en 
compte dans le projet de PLUi afin d’y apporter les réponses possibles dans le cadre de l’élaboration d’un PLUi. 
 

• Définir pour le Secteur d’Altkirch et de la vallée de Hundsbach un projet de territoire, liant avec équilibre un bon 
développement du territoire et la préservation de l’identité et des particularités locales. Ce projet de territoire devra 
permettre au Secteur d’Altkirch et de la vallée de Hundsbach d’ambitionner un développement urbain et 
démographique cohérents et liés aux besoins réels identifiés dans les différentes études menées dans le cadre du 
PLUi. La raréfaction du foncier destiné à l’urbanisation devra, de ce fait, emmener le PLUi vers une modération et 
une limitation de l’étalement urbain et de l’artificialisation des sols. 
 

• Porter un engagement environnemental marqué et pertinent à l’échelle du territoire. Cela passera par une 
valorisation des éléments paysagers et naturels garants du cadre de vie de qualité du Secteur d’Altkirch et de la 
vallée de Hundsbach. Le développement urbain s’inscrira ainsi en harmonie et dans le respect de la biodiversité 
locale. Il sera essentiel de préserver l’articulation entre les espaces agricoles, les espaces naturels et les espaces 
forestiers. 
 

• Prendre en compte les documents règlementaires supérieurs et demeurer compatible avec leurs évolutions liées au 
contexte législatif ou à leurs évolutions classiques. Le SRADDET de la Région Grand Est et ses orientations devront 
ainsi être respectées, tout comme le SCoT du Sundgau qui représente le document de référence sur lequel doit 
s’appuyer le PLUi. Les objectifs et prescriptions du SCoT, notamment du Document d’Orientation et d’Objectifs 
seront ainsi respectées et déclinées à l’échelle du Secteur d’Altkirch et Hundsbach. Le Plan Climat Air Energie 
Territorial de la Communauté de Communes Sundgau sera de même pris en compte et décliné dans l’élaboration 
du PLUi. 
 

• Valoriser le travail effectué dans le cadre du PLUi du secteur d’Altkirch approuvé le 12 décembre 2019 en déclinant 
les particularités des communes de la Vallée de Hundsbach dans le nouveau PLUi. 
 

• Inscrire la démarche d’élaboration du PLUi avec les objectifs généraux identifiés dans les articles L.101-1 à L.101-3 
du Code de l’Urbanisme. Le PLUi répondra favorablement aux exigences des lois SRU, ALUR, GRENELLE II, ELAN, 
Climat et résilience ainsi qu’à leurs décrets d’application. 

 
 

2. Modalités de collaboration entre les communes et la Communauté de Communes 
 
L’élaboration du PLUi portera sur les 19 communes suivantes : Altkirch, Aspach, Berentzwiller, Bettendorf, Carspach, 
Emlingen, Franken, Hausgauen, Heimersdorf, Heiwiller, Hirsingue, Hirtzbach, Hundsbach, Jettingen, Obermorschwiller, 
Schwoben, Tagsdorf, Willer et Wittersdorf. La Communauté de Communes Sundgau, compétente, organise-le déroulé et le 
pilotage de la procédure. 
 
La gouvernance de la procédure d’élaboration du PLUi a été définie dans une charte signée par l’ensemble des communes. 
Le projet de charte a été présenté lors d’une réunion, puis les Conseils Municipaux ont été appelés à rendre un avis sur le 
projet. Le document final a été signé lors d’une Conférence des Maires le 6 avril dernier dont l’ordre du jour portait sur les 
modalités de gouvernance et de collaboration entre les communes dans le cadre des procédures de PLUi.  
 
La charte vise ainsi les principes de gouvernance suivants :  
 

• Le Conseil Communautaire de la CCS délibère lors des grandes phases de la procédure. Il arrête les modalités de 
collaboration entre les communes et la CCS, prescrit la procédure d’élaboration du PLUi en précisant les objectifs 
poursuivis, débat sur les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable, arrête et approuve 
le PLUi. Le Président, en sa qualité, pilote la procédure et prend les arrêtés nécessaires au bon déroulé de la 
procédure. 
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• Le Comité de pilotage est composé de deux représentants de chaque commune du secteur du Secteur d’Altkirch et 
Hundsbach. Ceux-ci sont nommés pour toute la durée de la procédure à la discrétion des conseils municipaux. Cette 
instance suit de près la procédure, valide les grandes étapes, examine les demandes particulières de commune et 
débat des choix à effectuer. Il est conduit par la Vice-Présidente en charge de l’urbanisme. 

 
• La Conférence des Maires réunit l’ensemble des Maires de la CCS. Elle se réunit ponctuellement aux divers stades 

de la procédure, selon la définition du Code de l’urbanisme.  
 

• Les Conseils municipaux sont appelés à s’impliquer dans la procédure. Les choix à l’échelle communale sont 
effectués par les Maires accompagnés de leur Conseil municipal. Celui-ci est appelé à débattre des orientations du 
PADD avant que ce débat ne soit mené à l’échelle communautaire. Il rend également un avis sur le projet après son 
arrêt. Ils jouent enfin un rôle de relais du PLUi auprès de leurs administrés. 
 

• Les groupes de travail thématiques seront composés au moment de l’élaboration du PADD. Ils regroupent des 
représentants des conseils municipaux des communes et ont pour vocation de traiter des orientations à inscrire au 
PLUi selon la thématique en question. 

 
3. Modalités de concertation 

 
Au-delà du caractère obligatoire de la concertation avec les habitants, il est indispensable d’associer le public à la démarche 
d’élaboration du PLUi afin d’enrichir le document et de permettre aux habitants de s’approprier le PLUi. Aussi, l’ensemble de 
la population est associé au projet d’élaboration du PLUi. Cette concertation passera par divers moyens d’information et 
l’organisation d’évènements auxquels la population sera appelée à participer.  
 
Participation du public à l’élaboration du PLUi : 
 

• Des réunions publiques seront organisées aux grandes étapes du PLUi. Leur nombre ainsi que les dates seront 
précisés au cours de l’élaboration du PLUi. Ces réunions ont pour but de présenter le projet aux habitants et de 
recueillir leurs remarques afin d’enrichir le projet. Elles seront également un lieu d’échange et de partage entre la 
population, les élus du territoire et les techniciens de la Communauté de Communes. 
 

• Des registres de concertation du public seront disposés dans les Mairies des communes du secteur ainsi qu’au siège 
de la CCS tout au long de la procédure. Le public pourra y consigner ses observations et ses requêtes. Une réponse 
à chaque doléance sera apportée avant l’arrêt du PLUi, lors du bilan de la concertation. 

 
• Conformément au Code de l’Urbanisme, il sera procédé à une enquête publique selon les modalités précisées par 

le Code de l’Environnement après l’arrêt du PLUi. Le public pourra ainsi, pendant une période donnée, formuler ses 
requêtes sur le projet et rencontrer le Commissaire enquêteur ou les membres de la Commission d’enquête nommés 
par le Tribunal Administratif. 

 
Information du public :  
 

• Une page internet dédiée au PLUi Secteur d’Altkirch et Hundsbach sera créée sur le site de la Communauté de 
Communes Sundgau et sera alimentée régulièrement par la mise en ligne des documents validés du PLUi. Des 
supports explicatifs de la procédure garantiront également à la population un plein accès aux informations 
essentielles. 
 

• Les documents validés seront également consultables en version papier au siège de la Communauté de Communes 
tout au long de la procédure ainsi que dans les Mairies concernées par la procédure. 

 
• Des publications dans la presse départementale informeront le public des grandes étapes de la procédure et de 

consultation du public (prescription du PLUi, modalités de concertation du public, avis d’enquête publique…).  
 

• Des publications dans les bulletins communaux informeront enfin la population de l’avancée et des échéances à 
venir du projet. 

 
Lors de la séance du 7 avril dernier, le Bureau a émis un avis favorable. 
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Le Conseil de la Communauté de Communes, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5214-16 ; 
 
VU le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L.101-1 à L.101-3, L.151-1 et suivants, L.153-1 à L.153-11, L.154-1 à 
L.154-4, R.151-1 et suivants, R.153-1 à R.153-2 ; 
 
VU la délibération de la Communauté de Communes Sundgau demandant une dérogation afin d’élaborer des PLU 
infracommunautaires du 21 octobre 2021 ; 
 
VU le courrier du Préfet du Haut-Rhin du 28 décembre 2021 donnant à un avis favorable à la réalisation de PLU 
infracommunautaires ; 
 
VU les documents d’urbanisme actuellement en vigueur sur le territoire et notamment le PLUi du secteur d’Altkirch approuvé 
par délibération du Conseil communautaire de la Communauté de Communes Sundgau le 12 décembre 2019 ; 
 
VU la conférence intercommunale des Maires du 6 avril 2022 réunie conformément à l’article L.153-8 du Code de l’urbanisme 
et la charte de gouvernance signée par les Maires à cette occasion ; 
 
VU l’avis favorable du Bureau du 7 avril 2022 ; 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
PRESCRIT l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme infracommunautaire Secteur d’Altkirch-Vallée de Hundsbach couvrant les 
communes de Altkirch, Aspach, Berentzwiller, Bettendorf, Carspach, Emlingen, Franken, Hausgauen, Heimersdorf, Heiwiller, 
Hirsingue, Hirtzbach, Hundsbach, Jettingen, Obermorschwiller, Schwoben, Tagsdorf, Willer et Wittersdorf. 
 
APPROUVE les objectifs poursuivis dans le cadre de l’élaboration du PLUi tels qu’énoncés dans l’exposé de la présente 
délibération. 
 
ARRÊTE les modalités de collaboration entre les communes et la Communauté de Communes Sundgau telles qu’énoncées 
dans l’exposé de la présente délibération. 
 
FIXE les modalités de la concertation du public telles qu’énoncées dans l’exposé de la présente délibération. 
 
ASSOCIE les services de l’Etat à la procédure d’élaboration du PLUi du Secteur d’Altkirch Vallée de Hundsbach. 
 
SOLLICITE auprès de l’Etat les compensations financières visées à l’article L.132-15 du Code de l’urbanisme afin de mener 
les études relatives à l’élaboration du PLUi. 
 
DIT que la présente délibération sera notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-
9 du Code de l’urbanisme. 
 
DIT que la présente délibération sera notifiée, à leur demande, aux personnes visées par l’article L.132-13 du Code de 
l’urbanisme. 
 
DIT que la présente délibération sera affichée au siège de la Communauté de Communes ainsi que dans les Mairies des  
19 communes concernées par le PLUi du Secteur d’Altkirch-Vallée de Hundsbach. 
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DEL-073-2022 
 
PRESCRIPTION DU PLAN LOCAL D’URBANISME INFRACOMMUNAUTAIRE DU SECTEUR DU JURA ALSACIEN ET 
ARRÊT DES MODALITES DE CONCERTATION DU PUBLIC ET DE COLLABORATION ENTRE LES COMMUNES 
 
Le Président rappelle que la Communauté de Communes Sundgau est compétente en matière d’élaboration des documents 
d’urbanisme sur l’ensemble de son territoire depuis le 1er janvier 2017. La CCS poursuit, depuis cette date, les procédures 
d’élaboration et de révision des PLU et PLUi engagées avant la fusion. De plus, elle modifie et met en compatibilité les 
documents en vigueur lorsque nécessaire. 
 
Répondant aux conditions de dérogation au principe d’élaboration d’un PLUi unique couvrant l’intégralité de son territoire pour 
les territoires de plus de 50 communes, la CCS a proposé aux 64 communes de sectoriser le territoire intercommunal en  
4 périmètres afin d’y élaborer 4 Plans Locaux d’Urbanisme Infracommunautaires. Ce principe de sectorisation a été acté par 
délibération du Conseil communautaire du 21 octobre 2021. Cette délibération demandait au Préfet de l’autoriser à élaborer  
4 PLUi en précisant les périmètres et le calendrier envisagé. 
 
Par courrier du 28 décembre 2021, le Préfet du Haut-Rhin a rendu un avis favorable au principe de sectorisation des PLUi de 
la CCS, ainsi qu’aux périmètres retenus pour les secteurs et le calendrier de mise en œuvre des 4 documents d’urbanisme. 
La Communauté de Communes peut, de ce fait, mettre en place sa stratégie de planification afin de viser au développement 
le plus pertinent pour chacun des 4 territoires. 
 
Le lancement de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme infracommunautaire du Secteur du Jura alsacien permettra de 
répondre aux besoins en matière d’urbanisme sur le territoire des communes de Bendorf, Bettlach, Biederthal, Bouxwiller, 
Courtavon, Durlinsdorf, Ferrette, Fislis, Kiffis, Koestlach, Levoncourt, Liebsdorf, Ligsdorf, Linsdorf, Lucelle, Lutter, Moernach, 
Oberlarg, Oltingue, Raedersdorf, Sondersdorf, Vieux-Ferrette, Winkel et Wolschwiller. 
 

1. Objectifs poursuivis par le PLUi 
 
Dans son élaboration, le PLUi du Jura alsacien visera à répondre aux objectifs suivants :  
 

• Identifier les besoins du territoire par un diagnostic fin et multithématique. De cette manière, les forces du territoire 
identifiées pourront être préservées et mise en valeur notamment dans le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable et dans les règlements si nécessaires. De même, les sujets de difficultés seront pris en 
compte dans le projet de PLUi afin d’y apporter les réponses possibles dans le cadre de l’élaboration d’un PLUi. 
 

• Définir pour le Jura alsacien un projet de territoire, liant avec équilibre un bon développement du territoire et la 
préservation de l’identité et des particularités locales. Ce projet de territoire devra permettre au Jura alsacien 
d’ambitionner un développement urbain et démographique cohérents et liés aux besoins réels identifiés dans les 
différentes études menées dans le cadre du PLUi. La raréfaction du foncier destiné à l’urbanisation devra, de ce fait, 
emmener le PLUi vers une modération et une limitation de l’étalement urbain et de l’artificialisation des sols. 
 

• Porter un engagement environnemental marqué et pertinent à l’échelle du territoire. Cela passera par une 
valorisation des éléments paysagers et naturels garants du cadre de vie de qualité du Jura alsacien. Le 
développement urbain s’inscrira ainsi en harmonie et dans le respect de la biodiversité locale. Il sera essentiel de 
préserver l’articulation entre les espaces agricoles, les espaces naturels et les espaces forestiers. 
 

• Prendre en compte les documents règlementaires supérieurs et demeurer compatible avec leurs évolutions liées au 
contexte législatif ou à leurs évolutions classiques. Le SRADDET de la Région Grand Est et ses orientations devront 
ainsi être respectées, tout comme le SCoT du Sundgau qui représente le document de référence sur lequel doit 
s’appuyer le PLUi. Les objectifs et prescriptions du SCoT, notamment du Document d’Orientation et d’Objectifs 
seront ainsi respectées et déclinées à l’échelle du Jura alsacien. Le Plan Climat Air Energie Territorial de la 
Communauté de Communes Sundgau sera de même pris en compte et décliné dans l’élaboration du PLUi. 
 

• Inscrire la démarche d’élaboration du PLUi avec les objectifs généraux identifiés dans les articles L.101-1 à L.101-3 
du Code de l’Urbanisme. Le PLUi répondra favorablement aux exigences des lois SRU, ALUR, GRENELLE II, ELAN, 
Climat et résilience ainsi qu’à leurs décrets d’application. 
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2. Modalités de collaboration entre les communes et la Communauté de Communes 

 
L’élaboration du PLUi portera sur les 24 communes suivantes : Bendorf, Bettlach, Biederthal, Bouxwiller, Courtavon, 
Durlinsdorf, Ferrette, Fislis, Kiffis, Koestlach, Levoncourt, Liebsdorf, Ligsdorf, Linsdorf, Lucelle, Lutter, Moernach, Oberlarg, 
Oltingue, Raedersdorf, Sondersdorf, Vieux-Ferrette, Winkel et Wolschwiller. La Communauté de Communes Sundgau, 
compétente, organise-le déroulé et le pilotage de la procédure. 
 
La gouvernance de la procédure d’élaboration du PLUi a été définie dans une charte signée par l’ensemble des communes. 
Le projet de charte a été présentée lors d’une réunion, puis les Conseils Municipaux ont été appelés à rendre un avis sur le 
projet. Le document final a été signé lors d’une Conférence intercommunale des Maires du 6 avril 2022 dont l’ordre du jour 
portait sur les modalités de gouvernance et de collaboration entre les communes dans le cadre des procédures de PLUi.  
 
La charte vise ainsi les principes de gouvernance suivants :  

• Le Conseil Communautaire de la CCS délibère lors des grandes phases de la procédure. Il arrête les modalités de 
collaboration entre les communes et la CCS, prescrit la procédure d’élaboration du PLUi en précisant les objectifs 
poursuivis, débat sur les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable, arrête et approuve 
le PLUi. Le Président, en sa qualité, pilote la procédure et prend les arrêtés nécessaires au bon déroulé de la 
procédure. 

• Le Comité de pilotage est composé de deux représentants de chaque commune du secteur du Jura alsacien. Ceux-
ci sont nommés pour toute la durée de la procédure à la discrétion des conseils municipaux. Cette instance suit de 
près la procédure, valide les grandes étapes, examine les demandes particulières de commune et débat des choix 
à effectuer. Il est conduit par la Vice-Présidente en charge de l’urbanisme. 

• La Conférence des Maires réunit l’ensemble des Maires de la CCS. Elle se réunit ponctuellement aux divers stades 
de la procédure, selon la définition du Code de l’urbanisme.  

• Les Conseils municipaux sont appelés à s’impliquer dans la procédure. Les choix à l’échelle communale sont 
effectués par les Maires accompagnés de leur Conseil municipal. Celui-ci est appelé à débattre des orientations du 
PADD avant que ce débat ne soit mené à l’échelle communautaire. Il rend également un avis sur le projet après son 
arrêt. Ils jouent enfin un rôle de relais du PLUi auprès de leurs administrés. 

• Les groupes de travail thématiques seront composés au moment de l’élaboration du PADD. Ils regroupent des 
représentants des conseils municipaux des communes et ont pour vocation de traiter des orientations à inscrire au 
PLUi selon la thématique en question. 

 
3. Modalités de concertation 

 
Au-delà du caractère obligatoire de la concertation avec les habitants, il est indispensable d’associer le public à la démarche 
d’élaboration du PLUi afin d’enrichir le document et de permettre aux habitants de s’approprier le PLUi. Aussi, l’ensemble de 
la population est associé au projet d’élaboration du PLUi. Cette concertation passera par divers moyens d’information et 
l’organisation d’évènements auxquels la population sera appelée à participer.  
 
Participation du public à l’élaboration du PLUi : 

• Des réunions publiques seront organisées aux grandes étapes du PLUi. Leur nombre ainsi que les dates seront 
précisés au cours de l’élaboration du PLUi. Ces réunions ont pour but de présenter le projet aux habitants et de 
recueillir leurs remarques afin d’enrichir le projet. Elles seront également un lieu d’échange et de partage entre la 
population, les élus du territoire et les techniciens de la Communauté de Communes. 

• Des registres de concertation du public seront disposés dans les Mairies des communes du secteur ainsi qu’au siège 
de la CCS tout au long de la procédure. Le public pourra y consigner ses observations et ses requêtes. Une réponse 
à chaque doléance sera apportée avant l’arrêt du PLUi, lors du bilan de la concertation. 

• Conformément au Code de l’Urbanisme, il sera procédé à une enquête publique selon les modalités précisées par 
le Code de l’Environnement après l’arrêt du PLUi. Le public pourra ainsi, pendant une période donnée, formuler ses 
requêtes sur le projet et rencontrer le Commissaire enquêteur ou les membres de la Commission d’enquête nommés 
par le Tribunal Administratif. 

 
Information du public :  

• Une page internet dédiée au PLUi du secteur du Jura alsacien sera créée sur le site de la Communauté de 
Communes Sundgau et sera alimentée régulièrement par la mise en ligne des documents validés du PLUi. Des 
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supports explicatifs de la procédure garantiront également à la population un plein accès aux informations 
essentielles. 

• Les documents validés seront également consultables en version papier au siège de la Communauté de Communes 
tout au long de la procédure ainsi que dans les Mairies concernées par la procédure. 

• Des publications dans la presse départementale informeront le public des grandes étapes de la procédure et de 
consultation du public (prescription du PLUi, modalités de concertation du public, avis d’enquête publique…).  

• Des publications dans les bulletins communaux informeront enfin la population de l’avancée et des échéances à 
venir du projet. 

 
Lors de la séance du 7 avril dernier, le Bureau a émis un avis favorable. 
 
 
Le Conseil de la Communauté de Communes, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5214-16 ; 
 
VU le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L.101-1 à L.101-3, L.151-1 et suivants, L.153-1 à L.153-11, L.154-1 à 
L.154-4, R.151-1 et suivants, R.153-1 à R.153-2 ; 
 
VU la délibération de la Communauté de Communes Sundgau demandant une dérogation afin d’élaborer des PLU 
infracommunautaires du 21 octobre 2021 ; 
 
VU le courrier du Préfet du Haut-Rhin du 28 décembre 2021 donnant à un avis favorable à la réalisation de PLU 
infracommunautaires ; 
 
VU les documents d’urbanisme actuellement en vigueur sur le territoire ; 
 
VU la conférence intercommunale des Maires du 6 avril 2022 réunie conformément à l’article L.153-8 du Code de l’urbanisme 
et la charte de gouvernance signée par les Maires à cette occasion ; 
 
VU l’avis favorable du Bureau du 7 avril 2022 ; 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
PRESCRIT l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme infracommunautaire du secteur du Jura alsacien couvrant les communes 
de Bendorf, Bettlach, Biederthal, Bouxwiller, Courtavon, Durlinsdorf, Ferrette, Fislis, Kiffis, Koestlach, Levoncourt, Liebsdorf, 
Ligsdorf, Linsdorf, Lucelle, Lutter, Moernach, Oberlarg, Oltingue, Raedersdorf, Sondersdorf, Vieux-Ferrette, Winkel et 
Wolschwiller. 
 
APPROUVE les objectifs poursuivis dans le cadre de l’élaboration du PLUi tels qu’énoncés dans l’exposé de la présente 
délibération. 
 
ARRÊTE les modalités de collaboration entre les communes et la Communauté de Communes Sundgau telles qu’énoncées 
dans l’exposé de la présente délibération. 
 
FIXE les modalités de la concertation du public telles qu’énoncées dans l’exposé de la présente délibération. 
 
ASSOCIE les services de l’Etat à la procédure d’élaboration du PLUi du secteur du Jura alsacien. 
 
SOLLICITE auprès de l’Etat les compensations financières visées à l’article L.132-15 du Code de l’urbanisme afin de mener 
les études relatives à l’élaboration du PLUi. 
 
DIT que la présente délibération sera notifiée aux Personnes publiques associées mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-
9 du Code de l’urbanisme. 
 
DIT que la présente délibération sera notifiée, à leur demande, les personnes visées par l’article L.132-13 du Code de 
l’urbanisme. 
 
DIT que la présente délibération sera affichée au siège de la Communauté de Communes ainsi que dans les Mairies des  
24 communes concernées par le PLUi du secteur du Jura alsacien. 
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DEL-074-2022 
 
DETERMINATION DU LIEU DE LA PROCHAINE SEANCE 
 
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 de la communauté de communes, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.5211-10 ; 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
DONNE MANDAT au Président pour fixer le lieu de la prochaine séance du Conseil. 
 
 

 
 
Pour extrait conforme 
Altkirch, le 11 mai 2022 
Le Président 
Gilles FREMIOT 

         


