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

 
DE LA SÉANCE DU JEUDI 22 SEPTEMBRE 2022 A 18 H 30 

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

Sous la présidence de Monsieur Gilles FREMIOT, Président, 
 
 
 
Date de la convocation : 16 septembre 2022. 
 
Étaient présents : (74) 
Mesdames et Messieurs, Bertrand AITA, Louis ALLEMANN, Antoine ANTONY, Danièle BACH, Fabienne 
BAMOND, Joseph BERBETT, Anne-Marie BIANCOTTI, Doris BRUGGER, Bernard BUBENDORF, Nathalie 
BUCHER, Danielle BUHLER, Jean-Pierre BUISSON, Jean-Claude COLIN, Danielle CORDIER, Michel 
DESSERICH, Eric DUBS, Jean-Claude EGGENSPILLER, Gilles FREMIOT, Jean-Marie FREUDENBERGER, 
Sylvain GABRIEL, Serge GAISSER, Madeleine GOETZ, Christian GRIENENBERGER, Annick GROELLY, Gérard 
GROELLY, Eric GUTZWILLER, Sabine HATTSTATT, Matthieu HECKLEN, Georges HEIM, Ginette HELL, Jean-
Luc HEUDECKER, Fabien ITTY, Bertrand IVAIN, Nicolas JANDER, André LEHMES, Didier LEMAIRE, Michel 
LERCH, Christian LERDUNG, Clément LIBIS, Véronique LIDIN, Agnès LORENTZ, Jean-Marc METZ, Estelle 
MIRANDA, Olivier PFLIEGER, Isabelle PI-JOCQUEL, Régine RENTZ, Fabienne REY, Georges RISS, Fabien 
SCHOENIG, Georges SCHOLL, Raymond SCHWEITZER, Christophe SENGELIN, Jean-Claude SCHIELIN, 
Nathalie SINGHOFF, Hubert SOLDNER, Gilbert SORROLDONI, Dominique SPRINGINSFELD, Stéphane 
STALLINI, Antoine STAMPFLER, Isabelle STEFFAN, Patrick STEMMELIN, Céline STEVANOVIC, Paul STOFFEL, 
Christian SUTTER, Marielle THOMANN, Aurélio TOLOSA, Jean-Luc WAECKERLI, Philippe WAHL, François 
WALCH, Hervé WALTER, Jean WEISENHORN, Fernand WIEDER, Joseph-Maurice WISS, Jean ZURBACH. 
 
Étaient excusés et étaient représentés par leurs suppléants :  
Messieurs Pierre BLIND, Michel PFLIEGER, Hubert SCHERTZINGER. 
 
Étaient excusés et ont donné procuration de vote : (8) 
Madame Emilie BUCHON a donné procuration à Monsieur Raymond SCHWEITZER, 
Monsieur Stéphane DUBS a donné procuration à Monsieur Joseph-Maurice WISS, 
Monsieur Bernard FANKHAUSER a donné procuration à Madame Agnès LORENTZ, 
Madame Delphine FELLMANN a donné procuration à Madame Nathalie SINGHOFF, 
Monsieur Germain GOEPFERT a donné procuration à Monsieur Jean-Claude SCHIELIN, 
Madame Rita HELL a donné procuration à Monsieur Christian LERDUNG, 
Madame Eliane OSINSKI a donné procuration à Madame Ginette HELL, 
Monsieur Rémi SPILLMANN a donné procuration à Madame Véronique LIDIN, 
 
Étaient excusés sans représentation : (3) 
Madame Agnès HARNIST, Messieurs Philippe RUFI, Hervé WERMUTH. 
 
Étaient non excusés : (3) 
Messieurs Yann DILLMANN, Thierry DOLL, Hugues DURAND. 
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En préambule à la séance, Madame LANGUILLE-NOEL, Directrice du chantier d'insertion, « Ateliers du 
Sundgau », présente la structure et ses activités. Parmi celles-ci, les plus marquantes sont : la végétalisation de 
haies, la création d’un verger à graines, la création d’une dynamique autour de l’alimentation avec des ateliers de 
cuisine, le maraichage, l’entretien d’espaces verts, de voiries, de cimetière, la rénovation (peinture, carrelage, 
sols…), secteurs qui peuvent être intéressants pour les communes.  
 
L’association compte aujourd’hui 31 salariés accompagnés recrutés exclusivement dans le Sundgau, les chantiers 
se font plutôt auprès de clients particuliers. Néanmoins l’association a besoin du soutien des communes pour 
exister, et donc fait appel aux élus pour proposer ses services. 
 
Une deuxième intervention est ensuite effectuée par Monsieur SALLES, conseiller aux décideurs locaux, qui se 
présente aux élus comme interlocuteur principal en lien avec l’administration des finances publiques. Il a 
notamment pour rôle d’accompagner les communes dans les préparations budgétaires, projets d’investissement, 
questions techniques et autres. 
 
 
 

1. DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 
 
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 DELA SEANCE DU 30 JUIN 2022 
 
Il est proposé au Conseil d’approuver le procès-verbal de la séance du 30 juin 2022. 
 
 
Le Conseil, à l’unanimité, approuve le procès-verbal de la séance du 30 juin 2022. 
 
 
 

3. ELECTION DE DEUX VICE-PRESIDENTS  
 

A. ÉLECTION DU 12E VICE-PRÉSIDENT 
 
Compte tenu de la vacance du poste de 12ème Vice-président de la Communauté de Communes à la suite de la 
démission de Monsieur Didier LEMAIRE, il convient de procéder à l’élection d’un nouveau Vice-président, 
conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales.  
 
En application de l’article L.5211-2 du CGCT, chaque poste de Vice-président fait l’objet d’une élection au scrutin 
secret à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue des 
suffrages exprimés, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas 
d’égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu.  
 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
 
Nombre de votants  82 
A déduire : bulletins litigieux énumérés à l’article L 66 du Code Électoral et abstentions 0 
Nombre des suffrages exprimés 82 
Majorité absolue 42 
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Le résultat du scrutin est le suivant : 
 
Nom et prénom des candidats Nombre de suffrages obtenus 
Christian LERDUNG  37 
Aurelio TOLOSA  45 

 
Monsieur Aurelio TOLOSA ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé 12ème Vice-président. 
 
 

B. ÉLECTION DU 14E VICE-PRÉSIDENT 
 
Compte tenu de la vacance du poste de 14ème Vice-président de la Communauté de Communes à la suite de la 
démission de Madame Corinne RABAULT, il convient de procéder à l’élection d’un nouveau Vice-président, 
conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales.  
 
En application de l’article L.5211-2 du CGCT, chaque poste de Vice-président fait l’objet d’une élection au scrutin 
secret à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue des 
suffrages exprimés, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas 
d’égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu.  
 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
 
Nombre de votants  82 
A déduire : bulletins litigieux énumérés à l’article L 66 du Code Électoral et abstentions 3 
Nombre des suffrages exprimés 79 
Majorité absolue 40 

 
Le résultat du scrutin est le suivant : 
 

Nom et prénom du candidat Nombre de suffrages obtenus 
Olivier PFLIERGER 41 
Stéphane STALLINI 38 

 
Monsieur Olivier PFLIEGER ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé 14ème Vice-président. 
 
 
 

4. ELECTION D’UN NOUVEAU MEMBRE AU BUREAU (ASSESSEUR) 
 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
 
Nombre de votants  82 
A déduire : bulletins litigieux énumérés à l’article L 66 du Code Électoral et abstentions 5 
Nombre des suffrages exprimés 77 
Majorité absolue 39 

 
Le résultat du scrutin est le suivant : 
 
Nom et prénom des candidats Nombre de suffrages obtenus 
Christian GRIENENBERGER 57 
François WALCH 20 
 
Monsieur Christian GRIENENBERGER ayant obtenu la majorité absolue a été proclamée membre du 
Bureau. 
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5. ACTUALISATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME 
 
Il convient d’actualiser les autorisations de programme existantes, et les crédits de paiement en découlant, comme 
suit : 
 
BUDGET 00200 : BUDGET GENERAL 
 

 
Augmentation de 204 518 € 
 

 
Augmentation de 562 000 € 
 
BUDGET 00203 : ASSAINISSEMENT REGIE 
 

 
Augmentation de 4 130 € 
 

 
Augmentation de 1 405 € 
 

 
Diminution de 5 535 € 
 
BUDGET 00239 : EAU POTABLE REGIE 
 

 
Augmentation de 24 000 € 
 

 
Diminution de 24 000 €  
 
 
Le Conseil, par 79 voix pour, 3 abstentions et 0 contre, actualise les autorisations de programme existantes 
et les crédits de paiement en découlant comme exposé ci-avant par son Président.  
 

MONTANT DE L'AP 
(€ TTC)

AP 14 1 445 482,00 € 2019 2020 2021 2022
Création d'une aire d'accueil des gens du voyage 1 650 000,00 €             20 270,40 € 23 771,62 € 468 458,89 €   1 137 499,09 €      

OPERATION MONTANTS CREDITS DE PAIEMENT EN TTC

MONTANT DE L'AP
(€ TTC)

AP 19 1 340 000,00                2021 2022 2023
Médiathèque à Ferrette 1 902 000,00 € 46 262,45 € 1 333 737,55 € 522 000,00 €   

MONTANT DES CP (€ TTC)OPERATION

OPERATION
CLOTUREE LE 14/04/2022 - à réouvrir
AP 20-6 391 777,83 €                    2020 2021 2022
HUNDSBACH : travaux d'assainissement 395 907,83 €                    -  €                  391 777,83 €       4 130,00 €        

MONTANT DE L'AP
MONTANT DES CP

(€ HT)

OPERATION
CLOTUREE LE 14/04/2022 - à rouvrir
AP 20-10 263 033,16 €                    2021 2022
ILLTAL (OBERDORF) : rue des Prés 264 438,16 €                    263 033,16 €   1 405,00 €           

MONTANT DES CP
(€ HT)

MONTANT DE L'AP

OPERATION

AP 20-8 2 210 593,00 €                 2021 2022 2023 2024
BETTENDORF : travaux d'assainissement 2 205 058,00 €                 -  €                  500 794,00 €       550 370,00 €   1 153 894,00 €   

MONTANT DE L'AP
MONTANT DES CP

(€ HT)

OPERATION

AP 10-2 1 101 821,50 €                 2020 2021 2022
TRAVAUX INTERCONNEXION OLTINGUE-
LINSDORF

1 125 821,50 €                 4 800,00 €         397 021,50 €    724 000,00 €     

MONTANT DE L'AP
MONTANT DES CP

(€ HT)

OPERATION

AP 10-7 246 000,00 €                    2021 2022 2023
MUESPACH-LE-HAUT : Rue de la Vallée 222 000,00 €                    -  €                   182 000,00 €    40 000,00 €        

MONTANT DES CP
(€ HT)

MONTANT DE L'AP
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6. PROVISIONS COMPLEMENTAIRES POUR RISQUES ET CHARGES 2022 
 
Tous les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale, quelle que soit leur taille, sont soumis à un 
régime de droit commun de provisions pour risques, avec obligation de provisionner en présence de trois risques 
principaux (art. R 2321-2 du CGCT) : 
 

• la provision pour contentieux : « dès l’ouverture d’un contentieux en première instance contre la commune, 
une provision est constituée à hauteur du montant estimé par la commune de la charge qui pourrait en 
résulter en fonction du risque financier encouru » ; 

• la provision dès l’ouverture d’une procédure collective prévue au livre VI du code du commerce : 
s’appliquent aux garanties d’emprunts, aux prêts et créances, avances de trésorerie ou participations en 
capital à un organisme faisant l’objet d’une telle procédure ; 

• la provision pour recouvrement des restes sur comptes de tiers : une telle provision intervient lorsque, 
malgré les diligences faites par le comptable publique, le recouvrement sur compte de tiers est gravement 
compromis. 

 
La provision est constituée à hauteur du risque d’irrécouvrabilité estimé par la commune à partir des éléments 
d’information communiqués par le comptable publique. 
 
Dans le cadre d’une démarche de gestion responsable et transparente et dans le respect du principe de prudence 
énoncé dans l’instruction M14, l’EPCI peut également décider de constituer des provisions dès l’apparition d’un 
risque potentiel mais non certain, apprécié lors de l’élaboration budgétaire. Le régime de droit commun est le 
régime des provisions semi-budgétaires qui permet l’inscription dans les dépenses réelles de la collectivité d’une 
dotation en provision, sans contrepartie en recettes d’investissement. Les provisions seront ajustées annuellement 
en fonction de l’évolution du risque. Elles donneront lieu à reprise en cas de réalisation du risque ou lorsque ce 
risque ne sera plus susceptible de se réaliser. 
 
Les provisions étant votées semi-budgétaires, seront inscrits au compte 6817 : Dotation aux provisions pour 
dépréciation des actifs circulant. 
 
La provision est estimée sur la base des taux d’encaissement, du contexte général de recouvrement et du nombre 
de points de recouvrement récupérés à la suite des relances.  
 
La provision est réévaluée régulièrement en fonction des encaissements réels reçus par l’EPCI, au minimum une 
fois par an, plus souvent si nécessaire. 
 
Une provision de 64 650 € a été votée au budget général lors du vote du budget. 
 
Il convient d’inscrire :  

• BUDGET GENERAL 00200 : une provision complémentaire au nom de l’entreprise BATIPEINT pour un 
montant de 1 736 € pour une facture restant impayée à l’entreprise. 

• BUDGET 00202 ASSAINISSEMENT DSP : 310,00 € au titre des impayés 
 
Lors de la séance du 8 septembre dernier, le Bureau a émis un avis favorable. 
 
 
Le Conseil, à l’unanimité, décide d’inscrire les provisions semi-budgétaires telles que détaillées ci-dessus. 
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7. DECISION MODIFICATIVE N°2 
 
Il convient d’apporter les modifications suivantes aux budgets annexes suivants : 
 
BUDGET 00200 : BUDGET GENERAL 
 

 
 
BUDGET 00220 : BUDGET VALORISATION DES DECHETS 
 

 
 
BUDGET 00211 : BUDGET EAU DSP 
 

 
 
  

Fonction Nature Opé. Chap. HT Libellé DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES
01 022  022 N DÉPENSES IMPRÉVUES ( FONCT. ) 797 337,00-     
01 023  023 N VIR SECTION INVESTISSEMENT 341 618,00     
020 64111  012 N RÉMUNÉRATION PRINCIPALE 770 000,00     
90 673  67 N REGUL CHARGES 2021 60 000,00      
421 6817  68 N PROVISION BATIPEINT 1 736,00        
020 6518 65 N ABONNEMENT INFORMATIQUE 51,45
020 6156 011 N MAINTENANCE -51,45
020 70872  70 N REMB BUDGETS ANNEXES COMPLEMENT 150 000,00  
22 7478  74 N PARTICIPATION SALAIRE NATURA 2000 - 2022 20 000,00    
90 752  75 O REVENUS DES IMMEUBLES COMPLEMENT 135 017,00  
90 7588  75 O CHARGES LOCATIONS COMPLEMENT 71 000,00    
90 2031  20 N ETUDES SITE LANG 60 000,00    
020 2041411  204 N SORTIE ACTIF BENNE 902,88        
321 2051 AP19 20 N Logiciels - médiathèque Ferrette 15 000,00    
321 2168 AP19 21 N Fonds documentaire - Médiathèque Ferrette 210 000,00  
321 2183 AP19 21 N Matériel informatique - Médiathèque Ferrette 48 000,00    
321 2184 AP19 21 N MOBILIER - médiathèque Ferrette 140 000,00  
020 2312 AP14 23 N AIRE D'ACCUEIL 204 518,00  
321 2313 AP19 23 N TRAVAUX MEDIATHEQUE FERRETTE 373 000,00-  
01 266  26 N PARTICIPATION 1/5 AFL 67 100,00    
01 021  021 N VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 341 618,00  
90 1312  13 N SUBVENTION ETUDE LANG 30 000,00    
020 2128  041 N SORTIE ACTIF BENNE 902,88        

TOTAL 376 017,00     376 017,00  372 520,88  372 520,88  

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

D/R I/F Nature Chapitre HT Libellé DEPENSES RECETTES
D F 022 022 N DÉPENSES IMPRÉVUES ( FONCTIONNEMENT ) -151 705,00
D F 611 011 N Augmentation collecte déchets verts Bon n°10 150 000,00
D F 61551 011 N Aménagement intérieur des véhicules 1 705,00

TOTAL 0,00 0,00

Nature Chapitre HT Libellé DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES
139111 040 O AMORTISSEMENT 474,00
139111 040 O AMORTISSEMENT 2 800,00
13912 040 O AMORTISSEMENT 250,00
2317 23 O AMORTISSEMENT 31 436,00
6811 042 O AMORTISSEMENT 2 700,00
6811 042 O AMORTISSEMENT 32 260,00
28173 040 O AMORTISSEMENT 2 700,00
28175 040 O AMORTISSEMENT 32 260,00
70111 70 O VENTES D'EAU AUX ABONNÉS - nécessaire pour l'équilibre 31 436,00
777 042 O AMORTISSEMENT 2 800,00
777 042 O AMORTISSEMENT 724,00

TOTAL 34 960,00 34 960,00 34 960,00 34 960,00

EXPLOITATION INVESTISSEMENT
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BUDGET 00239 : BUDGET EAU REGIE 
 

 
 
BUDGET 00202 : BUDGET ASSAINISSEMENT DSP 
 

 
 
BUDGET 00203 : BUDGET ASSAINISSEMENT REGIE 
 

 
 
Lors de la séance du 8 septembre dernier, le Bureau a émis un avis favorable. 
 
 
Le Conseil, à l’unanimité, approuve les décisions modificatives telles que détaillées ci-avant. 
 
 
 

8. ADMISSIONS EN NON-VALEUR DE CREANCES IRRECOUVRABLES 
 
Les créances irrécouvrables correspondent aux titres émis dont le recouvrement ne peut être mené à son terme 
par le comptable public en charge du recouvrement. 
 
L’irrécouvrabilité peut trouver son origine : 

• dans la situation du débiteur (insolvabilité, parti sans laisser d’adresse, décès, absence d’héritiers, etc.) ; 
• dans le refus de l’ordonnateur d’autoriser les poursuites ; 
• l’échec des tentatives de recouvrement ; 
• une décision juridique extérieure définitive qui s’impose à l’EPCI créancier et qui s’oppose à toute action 

en recouvrement. 
 

Nature Chap. HT Progr. Libellé DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES
022 022 O Prévlèement sur dépenses imprévues -45 000,00
673 67 O Remboursement assainissement TA Henflinfen 45 000,00
023 023 O  VIREMENT À LA SECTION D'INVESTISSEMENT -52 000,00    
675 042 O  REFORME POTEAUX INCENDIE 52 000,00    
021 021 O  VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION  -52 000,00   
2151 040 O  REFORME DES POTEAUX INCENDIE  52 000,00   
2317 23 O AP10-3 TAGOLSHEIM : Grand'Rue et Rue de Mulhosue   63 706,10  
2317 23 O AP10-4 LIGSDORF : Rue Principale   145 075,00  
2317 23 O AP10-2 Interconnexion Oltingue-Linsdorf   -208 781,10  

 TOTAL                   -                -                -                -  

EXPLOITATION INVESTISSEMENT

Nature Chapitre HT Libellé DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES
023 023 O VIREMENT À LA SECTION D'INVESTISSEMENT -244 000,00
6811 042 O Rattrapage amortissement 2020-2021 244 000,00
022 022 O Prélèvement sur dépenses imprévues -310,00
6817 68 N Provisions pour impayés 310,00
021 021 O VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION -244 000,00

28153 040 O Rattrapage amortissement 2020-2021 244 000,00
2315 23 O Prélèvement pour transfert chapitre 21 15 000,00 - 

21532 21 O Travaux divers 15 000,00  
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00

EXPLOITATION INVESTISSEMENT

Nature Opération ChapitreHT Libellé DEPENSES RECETTES
2315 AP20-6 23 O TRAVAUX HUNDSBACH 4 130,00
2315 AP20-10 23 O TRAVAUX OBERDORF 1 405,00
2315 AP20-8 23 O TRAVAUX BETTENDORF -5 535,00

TOTAL 0,00 0,00
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La trésorerie d’Altkirch a transmis en 2022 à la Communauté de Communes la liste des impayés dont les délais de 
poursuite sont dépassés, qui se détaillaient comme suit : 
 
6541 – Admissions en non-valeur : 

- 00200 : Budget général : 4 707,81 € 
- 00202 : Assainissement DSP : 347,56 € 
- 00203 : Assainissement Régie : 1 633,68 € 
- 00210 : Valorisation des déchets : 5 000,96 € 
- 00239 : Eau potable régie : 8 298,14 € 

 
 
6542 - Créances éteintes :  

- 00200 : Budget général : 16 851,48 € 
- 00202 : Assainissement DSP : 2 060,46 € 
- 00203 : Assainissement Régie : 180 € 
- 00210 : Valorisation des déchets : 22 939,70 € 
- 00239 : Eau potable régie : 7 353,48 € 

 
 
Le Conseil, par 77 voix pour, 5 abstentions et 0 contre, décide l'admission en non-valeur des créances 
irrécouvrables des budgets annexes concernés comme suit :  
 

• 6541 – Admissions en non-valeur : 
o 00200 : Budget général : 4 707,81 € 
o 00202 : Assainissement DSP : 347,56 € 
o 00203 : Assainissement Régie : 1 633,68 € 
o 00210 : Valorisation des déchets : 5 000,96 € 
o 00239 : Eau potable régie : 8 298,14 € 

 
• 6542 - Créances éteintes :  

o 00200 : Budget général : 16 851,48 € 
o 00202 : Assainissement DSP : 2 060,46 € 
o 00203 : Assainissement Régie : 180 € 
o 00210 : Valorisation des déchets : 22 939,70 € 
o 00239 : Eau potable régie : 7 353,48 € 

 
Il décidé d'affecter ces dépenses aux comptes 6541 et 6542 des différents budgets.  
 
 
 

9. PARTICIPATION FINANCIERE AU PROJET DE CREATION DE TERRAINS FAMILIAUX A 
HEIMERSDORF 

 
Le Président rappelle que depuis plusieurs années, la commune de Heimersdorf mène un travail partenarial avec 
les services de l’Etat, la CeA et la Communauté de Communes en vue de l’amélioration des conditions de vie d’une 
communauté de gens du voyage sédentarisés vivant dans des conditions insalubres au bord de la RD432. Cette 
démarche s’inscrit dans le cadre d’un programme de résorption de l’habitat insalubre (RHI). 
 
Cette opération comprend la réalisation de :  
 

• 8 terrains familiaux locatifs de 2 à 5 places pour 26 ménages ; 
• 7 logements PLAI adaptés. 

 
Dans le cadre de celle-ci, la commune aura à sa charge la préparation et l’aménagement du terrain. 
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Pour sa part, au titre de sa compétence obligatoire s’y rapportant, la Communauté de Communes est sollicitée 
pour participer au financement des terrains locatifs familiaux.  
 
Afin de mener les travaux relatifs aux terrains familiaux locatifs, il sera fait application des dispositions de l’article 
L.421-1-14 bis du Code de la Construction et de l’Habitat qui permet, à un office public de l’habitat, en l’espèce 
Habitats de Haute Alsace (HHA), d’assurer la maîtrise d’ouvrage d’une telle opération. Pour ce faire, HHA doit 
solliciter l’avis de la CCS. C’est ce qui a été fait par courrier du 13 septembre dernier. 
 
Concernant la participation financière qui serait à la charge de la Communauté de Communes, celle-ci se décline 
comme suit :  
 

• Subvention à HHA : 165 000 € ; 
• Prise en charge du dispositif d’assainissement à implanter sur la zone : 35 000 € (montant prévisionnel) ; 
• Prise en charge de l’extension du réseau d’eau : 80 000 € (montant prévisionnel). 

 
A la suite d’une sollicitation de Monsieur Philippe WAHL, Monsieur Michel DESSERICH rappelle que ce projet de 
longue date a toujours été mené en accord avec les familles qui sont parties prenantes depuis le début.  
 
Madame Danielle CORDIER demande quelle garantie est donnée pour éviter que de nouvelles familles 
s’implantent le long de la départementale lorsque les familles actuelles auront investi leurs nouveaux logements et 
emplacements. 
 
Monsieur Michel DESSERICH précise qu’au début du projet, un recensement des familles concernées a été fait. Il 
est aussi prévu la démolition de l’ancien habitat. Il n’y aura pas de possibilité pour des emplacements en dehors. 
 
Monsieur Philippe WAHL fait remarquer au Président que la somme annoncée au début du projet n’est pas celle 
présentée dans la délibération. Le Président rappelle que la somme fait état de la subvention à HHA mais aussi de 
nos obligations face à nos compétences eau-assainissement, soumises à redevance. 
 
Le Bureau, lors de sa réunion du 8 septembre dernier, a émis un avis favorable.  
 
 
Le Conseil, par 70 voix pour, 9 abstentions et 3 contre, donne un avis favorable à la demande de Habitats 
de Haute Alsace pour mener l’opération de création de terrains familiaux à Heimersdorf. 
 
Il décide de fixer la participation financière de la Communauté de Communes au projet, comme suit :  
 

• Subvention à HHA : 165 000 € ; 
• Prise en charge du dispositif d’assainissement à implanter sur la zone : 35 000 € ; 
• Prise en charge de l’extension du réseau d’eau : 80 000 €. 

 
 
 

10. PARTICIPATION FINANCIERE A UN POSTE D’INTERVENANTE SOCIALE EN GENDARMERIE 
 
Le Président indique que, par courrier du 21 juillet dernier, la Communauté de Communes a été sollicitée par le 
Centre d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF) afin de participer au financement du poste 
d’une intervenante sociale en gendarmerie sur le territoire du Sundgau. 
 
Les intervenantes sociales en gendarmerie sont amenées à travailler sur des problématiques relatives aux conflits 
et violences intra-familiales, à la précarité sociale et à la protection de l’enfance en lien avec la gendarmerie. Ce 
type de poste, positionné au sein d’un groupement de gendarmerie, permet une réactivité quant à la détection de 
situations problématiques et a pour objectif d’accompagner la population avec l’aide la plus appropriée en 
partenariat avec les services sociaux. 
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La demande porte sur un financement de poste à mi-temps à partir de septembre 2022 puis d’un temps plein à 
compter de janvier 2023. La CeA s’est engagée à financer ce poste jusqu’à la fin de l’année, afin de permettre aux 
autres parties prenantes de trouver un accord sur la participation financière de chacune. 
 
Ainsi, outre la CeA, il est prévu que l’Etat apporte une participation financière. La même demande a été formulée 
auprès des communautés Sud Alsace Largue et Vallée de la Doller et du Soultzbach. 
 
La répartition proposée est la suivante :  
 

• Etat : 50% ; 
• CeA : 25 % ; 
• CCS : 8,33 % ; 
• CCSAL : 8,33 % ; 
• CCVDS : 8,33 %. 

 
Madame Isabelle PI-JOCQUEL est satisfaite de cet engagement de la Communauté de Communes et souhaite 
aller encore plus loin dans la démarche en proposant des solutions d’habitats pour les victimes de ces violences, 
habitats aujourd’hui manquants sur notre territoire. 
 
Monsieur Aurelio TOLOSA précise que ces habitats existent, la problématique est l’éloignement des victimes avec 
leurs agresseurs. Ces transferts se font souvent dans d’autres régions, ce qui s’avère très compliqué, surtout pour 
les enfants. 
 
Le Bureau, lors de sa réunion du 8 septembre dernier, a émis un avis favorable.  
 
 
Le Conseil, à l’unanimité, décide de participer au financement d’une intervenante sociale en gendarmerie 
sur le territoire du Sundgau, à hauteur de 8,33 % du coût du poste. 
 
Il dit que sa participation s’effectuera par le biais d’une subvention annuelle au Centre d’information sur 
les droits des femmes et des familles, et ce, à compter de 2023. 
 
 
 

11. MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
 
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. 
 
Les postes non permanents à créer sont les suivants : 
 

NB de 
POSTES SERVICE Grade Quotité 

hebdomadaire Motif Date de 
début Date de fin Echelon Numéro 

de Poste 

1 DECHETS Animateur 28/35 CONTRAT 
DE PROJET 01/10/2022 30/09/2025 1er 2022-09-

NP-01 

1 JEUNESSE Animateur 13,5/35 ACCROISSE
MENT 01/10/2022 31/08/2023 1er 2022-09-

NP-02 

1 PERI 
HOCHSTATT 

Adjoint 
d'animation  24/35 ACCROISSE

MENT 30/08/2022 31/08/2022 1er 2022-09-
NP-03 

1 COMPTA Adjoint 
administratif 35/35 ACCROISSE

MENT 01/02/2022 28/02/2023 1er 2022-09-
NP-04 
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1 SPORT Rédacteur 35/35 ACCROISSE
MENT 01/01/2023 30/06/2024 1er 2022-09-

NP-05 

1 ATTRACTIVITE Rédacteur 35/35 ACCROISSE
MENT 01/01/2023 30/06/2024 1er 2022-09-

NP-06 

1 JEUNESSE Animateur 13,5/35 ACCROISSE
MENT 01/10/2022 30/09/2023 1er 2022-09-

NP-07 

1 PERI 
HOCHSTATT 

Adjoint 
d'animation 15/35 ACCROISSE

MENT 01/10/2022 31/08/2023 1er  2022-09-
NP-08 

1 PERI 
HOCHSTATT 

Adjoint 
d'animation 18/35 ACCROISSE

MENT 01/10/2022 31/08/2023 1er  2022-09-
NP-09 

1 PERI FERRETTE Adjoint 
d'animation 15/35 ACCROISSE

MENT 01/10/2022 31/08/2023 1er  2022-09-
NP-10 

1 PERI ILLFURTH Adjoint 
d'animation 16/35 ACCROISSE

MENT 01/10/2022 31/08/2023 1er  2022-09-
NP-11 

1 PERI ILLFURTH Adjoint 
d'animation 16/35 ACCROISSE

MENT 01/10/2022 31/08/2023 1er  2022-09-
NP-12 

1 PERI 
WALDIGHOFFEN 

Adjoint 
d'animation 18/35 ACCROISSE

MENT 01/10/2022 31/08/2023 1er  2022-09-
NP-13 

1 PERI ASPACH Adjoint 
d'animation 10/35 ACCROISSE

MENT 01/10/2022 31/08/2023 1er  2022-09-
NP-14 

 
Les postes permanents à créer sont les suivants : 
 

NB de 
POSTES SERVICE Grade Quotité 

hebdomadaire Date de début Observations 

1 ASSAINISSEMENT Technicien 35/35 01/10/2022 2022-09-P-01 

1 ASSAINISSEMENT Technicien 35/35 01/01/2023 2022-09-P-02 

1 EAU Adjoint technique 35/35 01/11/2022 2022-09-P-03 

1 TECHNIQUE Adjoint technique 35/35 01/11/2022 2022-09-P-04 

1 ADMINISTRATION 
GENERALE Adjoint Administratif 35/35 01/11/2022 2022-09-P-05 

1 ADMINISTRATION 
GENERALE Adjoint Administratif 35/35 01/11/2022 2022-09-P-06 

1 MA ILLFURTH Adjoint d'animation 35/35 01/01/2023 2022-09-P-07 

1 ASSAINISSEMENT Technicien 35/35 01/10/2022 2022-09-P-08 

 
 
Le Bureau, lors de sa séance du 8 septembre dernier, 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 
le Code général de la fonction publique pour remplacer les agents momentanément indisponibles sur les 
postes créés ci-dessus.  
 
 



2022/187 
 

187 
 

12. ENGAGEMENT DANS LES REFERENTIELS « ACCELERATEUR DE TRANSITIONS » 
 
Le Président rappelle que, par délibération du Conseil communautaire du 15 décembre 2021, la Communauté de 
Communes Sundgau s’est engagée dans la démarche « Accélérateurs de transitions » portée par l’ADEME et la 
Région Grand Est. Elle a signé à ce titre un Contrat d’Objectifs Territorial qui vise à mettre en place une démarche 
transversale d’amélioration continue et un programme d’actions ambitieux sur les thématiques de la transition 
écologique, de l’énergie et de l’économie circulaire. Cet engagement vient soutenir le projet de transition du 
territoire inscrit dans le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), adopté en mars 2020.  
 
La première étape de cet engagement consiste en un état des lieux des actions de transition portées par la 
collectivité. Cet état des lieux s’appuie sur deux référentiels « Climat Air Energie » et « Economie Circulaire », dont 
la complétude est sanctionnée par l’obtention de deux labels, validés après une procédure d’audit externe.  
 
L’état des lieux réalisé cette année fait ressortir les points forts et les points à améliorer de la collectivité concernant 
les différents axes des référentiels. Il montre notamment :  
 

• un engagement fort sur la transition écologique, visible dans les différents documents de planification 
territoriale (PCAET, PLUi, GERPLAN, CTEC, PTRTE, Ecologie Industrielle et Territoriale, Petites Villes 
de Demain, PLPDMA etc.), mais sur lequel la communication pourrait être plus appuyée, notamment 
envers les communes, les citoyens et les acteurs locaux, en mettant l’accent sur les actions concrètes 
portées par la collectivité ; 

• une organisation interne qui permet de penser la politique de transition écologique de manière 
transversale, et qui gagnerait à être assise sur des engagements forts concernant l’écoresponsabilité dans 
les achats et la commande publique ; 

• une bonne optimisation concernant l’efficacité des services à la population, notamment les installations 
d’eau potable, l’environnement, la biodiversité et la valorisation des déchets ; 

• une marge de progression sur les actions concernant la connaissance et la rénovation énergétique du 
patrimoine bâti ainsi que la couverture des besoins de chaleur et de rafraichissement du territoire par les 
énergies renouvelables, qui pourra être soutenue par le dispositif de Conseiller en Energie Partagé ; 

• une marge de progression concernant les actions dans le domaine de la mobilité, qui pourra s’asseoir sur 
la prise de compétence Autorité Organisatrice de la Mobilité et la réalisation prochaine d’un Plan de 
Mobilité Simplifié ; 

• un engagement sur la question de l’Economie Circulaire à structurer autour des démarches déjà mises 
en place autour de la prévention et de la valorisation des déchets et de l’écologie industrielle et territoriale. 

 
Cet état des lieux sera présenté aux auditeurs externes mandatés par l’ADEME au dernier semestre 2022. Il 
permettra de valider l’engagement de la collectivité et le niveau de labellisation qui lui sera accordé, mais aussi 
d’appuyer la procédure d’évaluation à mi-parcours du PCAET qui sera lancée au printemps 2023.  
 
Le Bureau, lors de sa réunion du 8 septembre dernier, a émis un avis favorable. 
 
 
Le Conseil, à l’unanimité, décide de confier à Monsieur Fabien SCHOENIG, Vice-président en charge de 
l’environnement, du PCAET et de la transition énergétique, le rôle d’élu référent sur ces politiques. 
 
Il décide de valider l’engagement de la Communauté de communes dans le programme Territoire Engagé 
pour la Transition Ecologique sur les deux volets Economie Circulaire et Climat Air Energie. 
 
Il s’engage à respecter les termes du règlement des labels associés. 

 
Il autorise son Président à signer tous actes y afférent. 
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13. RAPPORT ANNUEL 2021 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU POTABLE  
 
En vertu de l’article L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, il appartient au Président de présenter 
pour l’exercice 2021 un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable. 
 
Il appartient à chaque maire de présenter également ce rapport à son conseil municipal dans les douze mois qui 
suivent la clôture de l’exercice.  
 
Ce rapport annuel sera mis, par ailleurs, à la disposition du public à la Communauté de communes. Le public sera 
avisé par le Président de la Communauté de communes de cette mise à disposition par voie d'affichage. Les 
données de ce rapport seront disponibles sur l’observatoire national des données sur les services de l’eau potable 
et de l’assainissement. 
 
Lors de sa réunion du 8 septembre dernier, le Bureau a émis un avis favorable. 
 
 
Le Conseil, à l’unanimité, prend acte de la présentation du rapport annuel 2021 sur le prix et la qualité du 
service public de l’eau potable. 
 
 
 

14. FIXATION DES TARIFS DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF POUR LES COMMUNES DU SECTEUR 
D’ALTKIRCH 

 
Le Président expose que la délégation de service public en matière d’assainissement collectif, en cours pour les 
communes de Altkirch, Aspach, Carspach et Hirtzbach, sera échue le 19 septembre prochain. La décision d’un 
passage en régie avec prestation de service a été prise et cette dernière a demandé le 20 septembre dernier. 
 
Il y a donc lieu de fixer des tarifs intercommunaux pour la redevance assainissement et qui seront appliqués à 
compter du 1er octobre prochain sur la base d’un prorata sur la consommation d’eau potable.  
 
Les tarifs actuels sont les suivants : 
 

 Prix (€ HT/m3) 
Part délégataire (consommation) 0,8351 € 
Part intercommunale (consommation) 0,7600 € 

 
Proposition de tarifs de la redevance assainissement pour les communes de Altkirch, Aspach, Carspach et 
Hirtzbach à partir du 1er octobre 2022 
 

 Prix (€ HT/m3) 
Part variable 1,5951 € 

 
Le Bureau, lors de sa réunion du 8 septembre dernier, a émis un avis favorable. 
 
 
Le Conseil, à l’unanimité, fixe, à compter du 1er octobre 2022, le montant de la part variable de la redevance 
de l’assainissement collectif pour les communes de Altkirch, Aspach, Carspach et Hirtzbach à  
1,5951 € HT/m3. 
 
Il charge son Président d’en informer les services compétents. 
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15. RAPPORT ANNUEL 2021 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE 
L’ASSAINISSEMENT  

 
En vertu de l’article L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, il appartient au Président de présenter 
pour l’exercice 2021 un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement. 
 
Il appartient à chaque maire de présenter également ce rapport à son conseil municipal dans les douze mois qui 
suivent la clôture de l’exercice.  
 
Ce rapport annuel sera mis, par ailleurs, à la disposition du public à la Communauté de communes. Le public sera 
avisé par le Président de la Communauté de communes de cette mise à disposition par voie d'affichage. Les 
données de ce rapport seront disponibles sur l’observatoire national des données sur les services de l’eau potable 
et de l’assainissement. 
 
Lors de sa réunion du 8 septembre dernier, le Bureau a émis un avis favorable. 
 
 
Le Conseil, à l’unanimité, prend acte de la présentation du rapport annuel 2021 sur le prix et la qualité du 
service public de l’assainissement. 
 
 
 

16. FIXATION D’UNE INDEMNITE DE PASSAGE DE SERVITUDE A HUNDSBACH 
 
Le Président expose que dans le cadre de la pose des collecteurs communaux d’assainissement dans la commune 
d’Hundsbach, il a été nécessaire de traverser des parcelles privées appartenant aux époux GORGUET-MARY 
pour l’implantation d’un regard et d’une canalisation à l’arrière d’une parcelle. 
 
A la suite de cette occupation du sol et en raison de la dégradation du terrain privé entrainée par ce passage, il est 
proposé une indemnisation aux propriétaires basée sur le barème d’indemnisation pour la servitude augmentée du 
montant d’un devis paysagiste établi contractuellement avec les propriétaires.   
 
Le montant de l’indemnisation est le suivant :  

• Par regard : 45,73 € (1 regard) ; 
• Par mètre linéaire de canalisation : 2,29 € x 32 mètres linéaires, soit 73,28 € ; 
• Devis paysagiste : 3 019,65 €. 

 
Montant total de l’indemnisation : 3 138,66 € 
 
 
Le Conseil, à l’unanimité, décide de verser une indemnité de passage de servitude aux époux GORGUET-
MARY d’un montant de 3 138,66 €, décomposée comme suit :  
 

• Par regard : 45,73 € (1 regard) ; 
• Par mètre linéaire de canalisation : 2,29 € x 32 mètres linéaires, soit 73,28 € ; 
• Devis paysagiste : 3 019,65 €. 

 
Il autorise son Président à signer tous actes s’y rapportant. 
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17. RAPPORT ANNUEL 2021 SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC DE COLLECTE ET 
D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS 

 
En vertu de l’article D.2224-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, il appartient au Président de présenter 
à l’assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité service public de prévention et de gestion des 
déchets ménagers et assimilés, au plus tard dans les neuf mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné. 
 
Ce rapport contient les indicateurs relatifs aux différentes collectes réalisées de porte à porte, ordures ménagères, 
recyclables et biodéchets, en apport volontaire, emballages en verre, déchets verts et déchèteries, et au traitement 
de ces déchets. 
 
Il appartient à chaque maire de présenter également ce rapport à son conseil municipal dans les douze mois qui 
suivent la clôture de l’exercice. 
 
Ce rapport annuel sera mis à la disposition du public au siège de la communauté de communes. Le public sera 
avisé par le Président de cette mise à disposition par voie d'affichage. 
 
Lors de sa réunion du 8 septembre dernier, le Bureau a émis un avis favorable. 
 
 
Le Conseil, à l’unanimité, prend acte de la présentation du rapport annuel 2021 sur le prix et la qualité du 
service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés. 
 
 
 

18. AVENANT AU CONTRAT DE REPRISE DE MATERIAUX ISSUS DE LA COLLECTE SELECTIVE AVEC 
COVED 

 
Le Président indique que, compte tenu des cours actuels des matières, des échanges avec le repreneur ont eu 
lieu afin de réexaminer les conditions financières de reprise de certaines matières. 
 
La société COVED Négoce propose de nouvelles conditions de rachat en distinguant certaines résines plastiques 
des sortes existantes. Ainsi le PET, issu, notamment, des bouteilles d’eau, constituerait une nouvelle sorte et le 
PE et le PP, employés, par exemple, pour les flacons en plastiques et les bouteilles de lait, une autre sorte, distincte 
du PS. 
 
Les prix de reprise des matériaux au départ du centre de tri seraient les suivants : 
 

Qualité Prix de reprise 
Mai 2022 Prix plancher 

PET Q9 775 €/tonne 230 €/tonne 
PE/PP 405 €/tonne 60 €/tonne 

 
À titre indicatif, les prix de reprise en avril 2022 étaient les suivants : 
 

Qualité Prix de reprise 
Avril 2022 

PET clair Q7 230 €/tonne 
PE/PP/PS 60 €/tonne 

 
Ces nouvelles conditions feront l’objet d’un avenant au contrat de reprise des matières issues du tri de la collecte 
sélective entré en vigueur le 1er janvier 2018 qui prendra effet au 1er juin 2022. 
 
Le Bureau, lors de sa réunion du 8 septembre dernier, a émis un avis favorable.  
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Le Conseil, à l’unanimité, décide de conclure, dans le cadre des rachats de matériaux issus de la collecte 
sélective, un avenant avec la société COVED, dans les conditions citées ci-avant. 
 
Il approuve les termes de l’avenant susmentionné, tels qu’exposés par son Président et l’autorise à signer 
cet avenant et tous les actes s’y rapportant. 
 
 
 

19. CONCLUSION D’UNE CONVENTION AVEC ICF HABITAT NORD EST POUR LA PRISE EN CHARGE 
DE L’ÉLIMINATION DES DÉCHETS DANS SA RESIDENCE A ILLFURTH 

 
Le Président expose que les locataires résidant au 106 route de Mulhouse à Illfurth ont sollicité la Communauté de 
Communes en raison d’une mauvaise utilisation des bacs à ordures ménagères. En effet, sans local dédié, les 
bacs sont laissés au bord de la route et cela engendre des dépôts d’ordures ménagères, dans ces derniers, par 
des personnes n’habitant pas ce collectif. 
 
La réclamation porte sur les factures de 2019 et 2020 pour lesquelles les usagers concernés demandent une 
remise gracieuse à la suite de nombreuses levées qui ont été réalisées du fait de dépôts extérieurs dans les bacs 
d’ordures ménagères. 
 
Cette problématique a été rencontrée dans d’autres collectifs pour lesquels le bailleur a été sollicité, pour prendre 
en charge financièrement les levées supplémentaires. En l’espèce, le bailleur, ICF Habitat Nord, a accepté une 
prise en charge à hauteur de 2 037,40 €. Une convention sera établie à cette fin. 
 
Afin d’éviter ces dépôts extérieurs, des bacs avec serrures ont été mis en place dès janvier 2021. 
 
Le Bureau, lors de sa réunion du 8 septembre dernier, a émis un avis favorable. 
 
 
Le Conseil, à l’unanimité, approuve les modalités de la convention relative à la prise en charge financière 
des levées supplémentaires, aux conditions mentionnées ci-dessus, pour la résidence située au 106 route 
de Mulhouse à Illfurth. 
 
Il autorise son Président à signer cette convention et tous actes s’y rapportant. 
 
 
 

20. NOUVEL ARRÊT DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL DU SECTEUR ILL ET 
GERSBACH 

 
Le Président rappelle 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. 
 
À la suite de 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 :  

• 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 
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conséquence pour la commune de Durmenach de retomber sous le régime du RNU à la suite de 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’équipements :  

• 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.  
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 à la suite des 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 bilan de la concertation a été dressé lors du Conseil du 28 avril 2022.  
 
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.  

 
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 deuxième fois le 28 avril 2022.  
 
A la suite de cet arrêt, les communes ont émis leur avis sur le projet, tout comme les Personnes publiques 
associées. Par délibération du 3 juin 2022, le Conseil Municipal de la commune de Waldighoffen a émis un avis 
défavorable aux dispositions règlementaires les concernant. 
 
De ce fait, et conformément à l’article L.153-15 du Code de l’Urbanisme, il est nécessaire d’arrêter une nouvelle 
fois le projet de PLUi. Le projet qui sera présenté lors du troisième arrêt est identique au projet présenté lors du 
deuxième arrêt. La requête formulée par la commune ayant été rejetée. Il est précisé que les communes n’ont plus 
à émettre d’avis sur le projet ainsi arrêté. 
 
Monsieur Jean-Claude SCHIELIN rappelle l’historique de la situation et précise que le conseil municipal a émis un 
avis favorable en raison d’un secteur qui n’a pas été classé en zone à urbaniser. Il s’agit d’un secteur qui avait été 
classé partiellement en zone NAa à l’époque du POS puis retirée. La commune a ensuite essayé de remettre ce 
secteur en zone à urbaniser. Des études de sol ont été menées ainsi que d’autres études concernant la faisabilité 
du branchement sur le réseau d’assainissement existant donnant la possibilité aux propriétaires de ces parcelles 
de construire des maisons individuelles. L’Etat a tout de même émis un avis défavorable pour des raisons 
écologiques et environnementales. Le conseil municipal de Waldighoffen reste sur sa position et souhaite reintégrer 
ce secteur en zone à urbaniser. 
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Le Bureau, lors de sa réunion du 8 septembre dernier, a émis un avis favorable. 
 
 
Le Conseil, par 59 voix pour, 21 abstentions et 2 contre, prend acte du bilan de la concertation dressé par 
son Président et décide, qu’au vu de ce bilan, le dossier de PLUi présenté est prêt à être arrêté. 
 
Il arrête à nouveau le projet de PLUi couvrant le secteur Ill et Gersbach tel qu’annexé à la présente 
délibération. 
 
Il précise que le projet de PLUi présenté pour arrêt est strictement identique au projet présenté le  
28 avril 2022. 
 
Il dit que les avis des Personnes Publiques Associées et de la CDPENAF, en application des articles  
L.153-16 et L.153-17 du Code de l’urbanisme, ont déjà été demandés et recueillis à la suite de l’arrêt du  
28 avril 2022 et que de ce fait, les PPA et la CDPENAF ne seront pas consultées à nouveau sur un projet 
identique. 
 
Il 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. 
 
 
 

21. CREATION D’UN SERVICE COMMUN D’AIDE A LA PREVENTION DES RISQUES 
PROFESSIONNELS ET FIXATION DU TARIF D’INTERVENTION 

 
Le Président rappelle que la Communauté de Communes a embauché, en 2021, un conseiller de prévention des 
risques professionnels. Outre notamment l’élaboration et le suivi du document unique des risques professionnels 
de la Communauté de Communes, il était prévu qu’une partie de sa mission serait effectuée au service des 
communes, dans le cadre d’une démarche mutualisée. 
 
Ainsi, dans ce contexte, la Communauté de Communes pourrait proposer aux communes membres, une aide sur 
la thématique de la prévention des risques professionnels, la rédaction du document unique et la mise en œuvre 
d'actions d'amélioration de la prévention des risques. 
 
Un recensement des besoins a été mené auprès des communes membres. A ce jour, ce sont 20 communes qui 
demandent une assistance dans ces différents domaines. 
 
En conséquence, il est proposé de créer un service commun d’aide à la prévention des risques professionnels. 
Conformément à l’article L.5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, « en dehors des compétences 
transférées, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et une ou plusieurs de ses 
communes membres peuvent se doter de services communs ».  
 
Le service commun serait géré par la Communauté de Communes, le personnel embauché à cet effet étant 
intercommunal et relevant du pouvoir disciplinaire du Président.  
 
La convention s’y rapportant fixera l’objet du service technique commun mutualisé, la situation des agents 
concernés, les modalités d’intervention dans les communes, les modalités de refacturation des frais aux 
communes, la durée de la convention, les modalités de modifications des termes de la convention. Cette convention 
sera à transmettre pour avis au Comité Technique. 
 
En ce qui concerne le tarif d’intervention, comme pour les autres services communs de la Communauté de 
Communes, il est proposé de fixer celui-ci à 25 € l’heure d’intervention. 
 
 
Le Bureau, lors de sa réunion du 7 juillet dernier, a émis un avis favorable. 
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Le Conseil, à l’unanimité, approuve la création du service commun d’aide à la prévention des risques 
professionnels. 
 
Il fixe le tarif d’intervention à 25 € l’heure. 
 
Il approuve les termes de la convention se rapportant à ce service commun et l’autorise son Président à 
signer cette convention et tous actes s’y rapportant. 
 
 
 

22. COMPTE-RENDU DES DECISIONS PRISES PAR DELEGATION DU CONSEIL 
 
 
DECISIONS DU BUREAU  
 
BUREAU DU 7 JUILLET 2022 
 
DCB-018-2022 Construction d’un accueil de loisirs à Spechbach : Demande de subvention :  
Le Bureau a décidé d’approuver le plan de financement de l’installation géothermique sur l’ALSH de Spechbach 
comme suit :   
 

MONTANT SUBVENTIONNABLE REGION (CLIMAXION) COMMUNAUTE DE COMMUNES 
128 500 € HT 51 400 € 77 100 € 

 40% 60% 
 
Il a sollicité l’aide de la Région Grand Est et de l’ADEME au titre de la CLIMAXION au taux le plus élevé pour les 
projets susmentionnés. 
 
 
DCB-019-2022 Demande de financement pour l’animation du site Natura 2000 du Jura Alsacien. Le Bureau 
a approuvé le plan de financement de l'animation du site Natura 2000 du Jura Alsacien pour un montant 
prévisionnel de 19 654,02 € pour 2022. Il a sollicité l'octroi d'une aide publique de 19 654,02 € sur l'exercice 2022. 
 
 
DCB-020-2022 Conclusion d’un avenant au marché de travaux d’interconnexion entre Oltingue et Linsdorf. 
Le Bureau a décidé de conclure un avenant n°1 au marché de travaux d’interconnexion eau potable entre Oltingue 
et Linsdorf conclu avec l’entreprise EUROVIA d’un montant total de 18 679.10 € HT, soit 22 414.92 € TTC, ce qui 
porte le montant initial du marché de 394 995.00 € HT à 413 674.10 € HT. Il a approuvé les termes de l’avenant à 
conclure à cet effet. Il a autorisé son Président à signer cet avenant et tous actes s’y rapportant.  
 
DCB-021-2022 Autorisation au Président à signer le marché d’exploitation, d’entretien et de maintenance 
des installations d’assainissement de l’agglomération d’Altkirch. Le Bureau a autorisé son Président à signer 
le marché d’exploitation de la station d’épuration et des ouvrages équipant le réseau d’assainissement de 
l’agglomération d’Altkirch avec l’entreprise SUEZ pour un montant de 2 123 425,00 € HT, soit 2 548 110,00 € TTC. 
 
DCB-022-2022 Piscines intercommunales à Tagolsheim et à Ferrette : vote de nouveaux tarifs. Le Bureau a 
fixé la nouvelle grille tarifaire pour les piscines intercommunales situées à Tagolsheim et à Ferrette, comme 
exposée ci-après. 
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 Tarifs actuels 

(Tarifs CCS) 
Tarifs actuels (Tarifs 

hors-CCS) 
Propositions 
(Tarifs CCS) 

Propositions 
(Tarifs hors CCS) 

Prix unitaire 4 € 4,60 € 4,30 € 4,90 € 

Prix unitaire réduit* 3 € 3,60 € 3,30 € 3,90 € 

Enfant moins de 3 ans 1,50 € 2,10 € 1,80 € 2,40 € 

Créneau sérénité (retraités, + de 65 ans, femmes 
enceintes) 3 € 3,60 € 3,30 € 3,90 € 

10 entrées  36 € 41,40 € 38,70 € 44,10 € 

10 entrées réduit* 27 € 32,40 € 29,70 € 35,10 € 

Abonnement 10 heures (décompte à la minute) 25 € 30,10 € 28 € 33,10 € 

Abonnement 30 heures (décompte à la minute) 70 € 85 € 79 € 94 € 

Abonnement famille (valable 3 mois) 110 € 130 € 120 € 140 € 

Entrée « Espace Bien-Etre » (limité à 2h) + accès 
piscine 10 € 12 € 11,5 € 13,5 €  

Entrée « Espace Bien-Etre » en dernière heure 7 € 9 € 7,5 € 9,5 € 

Supplément dépassement « Espace Bien-Etre » 2 € 
par ¼ d’heure 2,5 € 2,5 € 3 € 

Tarif « Espace Bien-Etre » en cas de 
dysfonctionnement 7 € 8 € 8,5 € 9,5 € 

Tarif “Espace Bien-Etre" en dernière heure, en cas de 
dysfonctionnement 5 € 7 € 5,50 € 7,50 € 

Tarif groupe (à partir de 10 personne : prix/membre du 
groupe, accompagnateurs compris) 2,50 € 3 € 2,80 € 3,30 € 

Aquagym (Forfait de 12 séances) 78 € 84 € 82 € 88 € 

Aqua-bike (Forfait 12 séances) 132 € 150 € 136 € 154 € 

Aqua-bike 
(tarif à la séance/vacances scolaires) 11 € 12,50 € 11,30 € 12,80 € 

Aqua-Circuit-Training 
(Forfait de 12 séances) 132 € 150 € 136 € 154 € 

Aquaphobie (Forfait de 12 séances) 132 € 150 € 136 € 154 € 

Bébés-Nageurs (1 adulte + 1 enfant) 7 € 8 € 7,5 € 8,5 € 

Bébés-Nageurs (1 adulte + 1 enfant) 10 entrées = 
nouvelle proposition / / 67,5 € (10 

entrées) 76,5 € (10 entrées) 

Ecole de natation (année scolaire) ** 190 € 220 € 200 € 230 € 

Cours collectifs Perfectionnement Adultes (année 
scolaire) 190 € 220 € 200 € 230 € 

Mini-Stages Vacances (sur 5 jours) 40 € 45 € 43 € 48 € 

Mini-Stages Vacances (sur 4 jours) 35 € 40 € 38 € 43 € 
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 Tarifs actuels 
(Tarifs CCS) 

Tarifs actuels (Tarifs 
hors-CCS) 

Propositions 
(Tarifs CCS) 

Propositions 
(Tarifs hors CCS) 

Leçons Particulières (30 minutes) 19 € 20 € 19 € 20 € 

Remplacement Bracelet Perdu 9 € 9 € 9 € 9 € 

Location Bassin d’Apprentissage (par heure) 90 € 100 € 90 € 100 € 

Location Bassin Sportif (créneau temps scolaire) par 
heure 140 € 150 € 140 € 150 € 

Location d’1 ligne d’eau (1heure) 35 € 40 € 35 € 40 € 

 
Il a décidé d’élargir les bénéficiaires des tarifs réduits aux personnes suivantes : personnes de + de 65 ans, 
personnes invalides + accompagnateur le cas échéant, BNSSA et/ou MNS. Il a décidé d’appliquer ces tarifs à 
compter du 1er septembre 2022. 
 
 
DCB-023-2022 Construction de l’aire d’accueil des gens du voyage à Altkirch : Conclusion d’un avenant au 
lot gros œuvre. Le Bureau a décidé de conclure un avenant n°1 au lot 3 Gros Œuvre avec l’entreprise ALTKIRCH 
CONSTRUCTION d’un montant total de 6173 € HT, soit 7407,60 € TTC, ce qui porte le montant initial du marché 
de 259 038,21 € HT à 265 211,21 € HT. Il a approuvé les termes de l’avenant à conclure à cet effet. Il a autorisé 
son Président à signer cet avenant et tous actes s’y rapportant. 
 
 
DCB-024-2022 Site de Muespach-le-Haut : Etude de faisabilité géothermie. Le Bureau a approuvé le plan de 
financement de l’opération, comme suit :  

MONTANT SUBVENTIONNABLE REGION (CLIMAXION) COMMUNAUTE DE COMMUNES 
28 000 € 19 600 € 8 400 € 

 70 % 30 % 
 
Il a sollicité l’aide de la Région Grand Est et de l’ADEME au titre de la CLIMAXION au taux le plus élevé pour le 
projet susmentionné. Il a autorisé son Président à signer tous actes se rapportant à cette demande de subvention. 
 
 
BUREAU DU 8 SEPTEMBRE 2022 
 
DCB-025-2022 Demande de subvention pour une étude d’opportunité en vue d’éventuelle acquisition d’un 
site industriel à Hirsingue. Le Bureau a approuvé le plan de financement de l’étude d’opportunité en vue de 
l’éventuelle acquisition d’un site industriel à Hirsingue valant étude d’anticipation présenté ci-dessous : 
 

MONTANT SUBVENTIONNABLE TTC  REGION GRAND EST  COMMUNAUTE DE COMMUNES  
60 000 €   30 000 €  30 000 €  

  50 %  50 %  
 
Il a sollicité l’aide de la Région Grand Est au taux le plus élevé pour le projet susmentionné. Il a autorisé son 
Président à signer tous actes se rapportant à cette demande de subvention.  
 
 
DCB-026-2022 Construction d’un accueil de loisirs sans hébergement à Spechbach : attribution du lot 
forage. Le Bureau a décidé dans le cadre de l’opération de construction d’un accueil de loisirs sans hébergement 
à Spechbach, d’attribuer le lot 21 - Forage à l’entreprise Forage Grand Est pour un montant de 79 905,60 € HT, 
soit 95 886,72 € 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 rapportant. 
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DCB-027-2022 Conclusion d’un avenant au marché de livraison de repas des accueils de loisirs sans 
hébergement. Le Bureau a décidé de conclure un avenant à l’accord-cadre à bons de commande de livraison de 
repas des accueils de loisirs sans hébergement avec l’entreprise API CUISINIERS D’ALSACE ayant pour objet 
d’augmenter le montant maximum annuel de 350 000 € HT à 500 000 € HT. Il a approuvé les termes de l’avenant 
à conclure à cet effet, tels que présentés ci-avant par son Président. Il a autorisé le Président à signer cet avenant 
et tous actes s’y rapprochant. 
 
 
DCB-028-2022 Demande de subvention pour une étude de faisabilité en vue du déploiement d’ombrières 
photovoltaïques sur le parking de la piscine de Tagolsheim. Le Bureau a approuvé le plan de financement de 
l’étude de faisabilité photovoltaïque sur le site de la piscine à Tagolsheim présenté ci-dessus. 
 

MONTANT SUBVENTIONNABLE REGION (CLIMAXION) COMMUNAUTE DE COMMUNES 
4 320 € 3 024 € 1 296 € 

 70 % 30 % 
 
Il a sollicité l’aide de la Région Grand Est et de l’ADEME au titre de la CLIMAXION au taux le plus élevé pour le 
projet susmentionné. Il a autorisé son Président à signer tous actes se rapportant à cette demande de subvention. 
 
 
DCB-029-2022 Travaux d’eau potable et d’assainissement rue de la Vallée à Muespach-le-Haut : attribution 
du marché de travaux. Le Bureau a décidé d’attribuer le marché pour les travaux d’eau potable, d’assainissement, 
d’eaux pluviales et de voirie Rue de la Vallée à Muespach-le-Haut à l’entreprise EUROVIA pour un montant de  
1 074 799 € HT répartis à hauteur de 557 832 € HT pour la CCS et 516 967 € HT pour la commune de Muespach-
le-Haut. 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 rapportant.  
 
DCB-030-2022 Création d’une médiathèque à Ferrette : attribution du lot forage. Le Bureau a décidé dans le 
cadre de l’opération de création d’une médiathèque à Ferrette, d’attribuer le lot 14 - Forage à l’entreprise Forage 
Grand Est pour un montant de 103 004,60 € HT, soit 123 605,52 € 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 rapportant. 
 
 
DCB-031-2022 Piscines intercommunales à Tagolsheim et à Ferrette : vote de tarifs complémentaires pour 
les activités aquagym, aquaphobie et aqua-circuit-training, à la séance. Le Bureau a fixé les tarifs 
complémentaires des cours d’Aquaphobie, d’Aqua-Circuit-Training et d’Aquagym à la séance dans les piscines 
intercommunales comme suit : 
 
Pour les activités Aquaphobie et Aqua-Circuit-Training : 

• Tarif CCS : 11,30 € ; 
• Tarif hors-CCS : 12,80 €. 
 

Pour l’activité Aquagym : 
• Tarif CCS : 6,80 € ; 
• Tarifs hors-CCS : 7,30 €. 

 
Il a dit que ces tarifs sont applicables immédiatement. 
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DECISIONS DU PRESIDENT  

 

N°  DATE  OBJET  

DCP-009-2022 30/06/2022 Décision pour l’encaissement d’un chèque d’indemnisation du sinistre dommage 
ouvrage survenu à la piscine a Ferrette et transmis par l’assurance PILLIOT 

 
 
 

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

- Taxe d’aménagement 
 
Monsieur Jean-Marc METZ informe que la taxe d’aménagement doit dorénavant être partagée entre les communes 
et la Communauté de Communes. A ce jour, les modalités d’application de cette réforme n’étant pas claire, il 
propose de se laisser le temps et de provoquer une réunion avec les maires dès lors que nous serons en 
possession de toutes les explications utiles à ce sujet. 
 
 

- Le Mois de l’Eau 
 
Dominique SPRINGINSFELD rappelle que le Contrat Territorial Eau Climat signé avec l’Agence de l’Eau imposait 
l’organisation d’évènements d’ampleur à l’échelle du territoire. Aussi, durant tout le mois d’octobre, plusieurs 
conférences, ateliers et visites auront lieu sur l’ensemble du territoire mettant en avant les acteurs jouant un rôle 
pour cette ressource. Il s’agira aussi de sensibiliser petits et grands sur les différents cycles, d’alerter sur les 
changements climatiques et la préservation de cette source de vie, de répondre à de nombreuses problématiques 
rencontrées lors des vagues de chaleur successives de cet été. 
 
Un programme complet a été distribué aux élus, les invitant à participer à la soirée d’ouverture de l’évènement qui 
aura lieu le 3 octobre prochain. Il rend aussi attentif aux deux dates de formation destinées aux agents municipaux. 
 
 

- Autres informations  
 
Madame Fabienne BAMOND fait part de la communication en cours sur le dispositif de financement du BNSSA 
(Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique) que la Communauté de Communes met en place.   
 
Elle présente également l’action solidaire en partenariat avec la Ligue contre le Cancer et la participation de la 
Communauté de Communes à l’évènement « Octobre Rose », prévention contre le cancer du sein. 
 
Enfin, le Président annonce la date du conseil fixé au 3 novembre prochain. 
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L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 21h30. 
 
 
 

Altkirch, le 22 septembre 2022 
 
Le Président 
Gilles FREMIOT 

 
 
 
 
 
 
Monsieur Benoît KENNARD 
Directeur Général des Services 
Secrétaire de séance  
 
 


