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

 
DE LA SÉANCE DU JEUDI 3 NOVEMBRE 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 : 28 octobre 2022 
 
Étaient présents :  
Mesdames et Messieurs, Antoine ANTONY, Danièle BACH, Joseph BERBETT, Doris BRUGGER, Nathalie 
BUCHER, Emilie BUCHON, Danielle BUHLER, François COHENDET, Jean-Claude COLIN, Michel DESSERICH, 
Thierry DOLL, Eric DUBS, Hugues DURAND, Jean-Claude EGGENSPILLER, Bernard FANKHAUSER, Delphine 
FELLMANN, Gilles FREMIOT, Jean-Marie FREUDENBERGER, Serge GAISSER, Germain GOEPFERT, 
Madeleine GOETZ, Christian GRIENENBERGER, Annick GROELLY, Gérard GROELLY, Eric GUTZWILLER, 
Agnès HARNIST, Sabine HATTSTATT, Matthieu HECKLEN, Georges HEIM, Rita HELL, Jean-Luc HEUDECKER, 
Fabien ITTY, Bertrand IVAIN, Nicolas JANDER, André LEHMES, Didier LEMAIRE, Clément LIBIS, Agnès 
LORENTZ, Jean-Marc METZ, Estelle MIRANDA, Olivier PFLIEGER, Isabelle PI-JOCQUEL, Régine RENTZ, 
Fabienne REY, Philippe RUFI, Jean-Louis RUNSER, Fabien SCHOENIG, Georges SCHOLL, Raymond 
SCHWEITZER, Christophe SENGELIN, Jean-Claude SCHIELIN, Gilbert SORROLDONI, Rémi SPILLMANN, 
Dominique SPRINGINSFELD, Stéphane STALLINI, Antoine STAMPFLER, Isabelle STEFFAN, Patrick 
STEMMELIN, Céline STEVANOVIC, Paul STOFFEL, Christian SUTTER, Marielle THOMANN, Aurélio TOLOSA, 
François WALCH, Hervé WALTER, Hervé WERMUTH, Fernand WIEDER, Joseph-Maurice WISS, Jean 
ZURBACH. 
 
Étaient excusés et étaient représentés par leurs suppléants :  
Madame Danielle CORDIER et Monsieur Michel PFLIEGER. 
 
Étaient excusés et ont donné procuration de vote : (7) 
Madame Fabienne BAMOND a donné procuration à Monsieur Michel DESSERICH à partir du point 4, 
Monsieur Sylvain GABRIEL a donné procuration à Monsieur Clément LIBIS, 
Monsieur Christian LERDUNG a donné procuration à Monsieur Jean-Claude SCHIELIN, 
Madame Véronique LIDIN a donné procuration à Monsieur Rémi SPILLMANN, 
Monsieur Georges RISS a donné procuration à Monsieur Dominique SPRINGINSFELD, 
Monsieur Jean-Luc WAECKERLI a donné procuration à Monsieur François WALCH, 
Monsieur Jean WEISENHORN a donné procuration à Monsieur Christian SUTTER. 
 
Étaient excusés sans représentation : (4)  
Messieurs Bernard BUBENDORF, Jean-Pierre BUISSON, Stéphane DUBS, Philippe WAHL. 
 
Étaient non excusés : (9) 
Mesdames et Messieurs Bertrand AITA, Anne-Marie BIANCOTTI, Pierre BLIND, Yann DILLMANN, Ginette HELL, 
Michel LERCH, Eliane OSINSKI, Hubert SCHERTZINGER, Nathalie SINGHOFF. 
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En préambule à la séance, Madame TRON DE BOUCHONI et Madame MARTELE présentent le Conseil Local de 
Santé Mentale (CLSM) du Sundgau aux membres du Conseil.  
 
Le CLSM est une instance de concertation locale, regroupant de nombreux acteurs aux champs de compétences 
complémentaires : élus locaux, professionnels de la santé mentale et de la psychiatrie, représentants d’usagers et 
leurs familles, associations et institutions du secteur social et médico-social, éducation nationale, services de 
police, justice, pompiers, etc… 
 
Le CLSM du Sundgau se dote tous les deux ans d’un nouveau programme de travail et a notamment élaboré une 
mallette pédagogique pour aborder la question de la santé mentale avec les enfants, en milieu scolaire, des outils 
de gestion de la crise psychiatrique à destination des élus et un annuaire des acteurs. Il est également prévu 
d’organiser, d’ici l’été 2022, des temps d’échanges et d’information à destination des élus sur différentes 
thématiques et situations rencontrées par les élus. 
 
Après cette présentation, le Président félicite Monsieur François COHENDET pour sa réélection en tant que Maire 
de la commune de Ferrette. Ill est installé en tant que conseiller communautaire. 
 
 
 

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 22 SEPTEMBRE 2022 
 
Il est proposé au Conseil d’approuver le procès-verbal de la séance du 22 septembre 2022. 
 
 
Le Conseil, à l’unanimité, approuve le procès-verbal de la séance du 22 septembre 2022. 
 
 
 

3. VENTE D’UN BATIMENT A LA COMMUNE D’ILLFURTH 
 
Madame Danielle BUHLER et Monsieur Christian SUTTER, élus de la commune d’Illfurth, présents lors de la 
séance, quittent la salle et ne participent pas au vote.  
 
Le Président expose que, dans le cadre de son projet de réaménagement du centre village, la commune d’Illfurth 
a fait part de son souhait d’acquérir l’antenne de la Communauté de Communes à Illfurth (le siège de l’ancienne 
Communauté de Communes du secteur d’Illfurth), et ce, pour y implanter la mairie. 
 
Le bâtiment est situé 2 place du Général de Gaulle à Illfurth, cadastré section 7, parcelles n°122 et 123. D’une 
surface de 616,25 m², ce bâtiment est composé : 
 

• d’un rez-de-jardin de 148,37 m² composé d’un espace d’accueil pour les jeunes, d’un local à archives et 
de locaux techniques ; 

• d’un 1er étage de 213,58 m² composé d’une salle de réunion, d’un espace cuisine, de sanitaires et de 
locaux de rangement ; 

• d’un 2e étage de 254,30 m² composé de bureaux individuels et partagés, d’une salle de réunion, de 
sanitaires et de locaux de rangement. 

 
Actuellement, ce bâtiment est occupé par une partie des services Enfance et Jeunesse, soit une quinzaine d’agents 
qui seront prochainement accueillis au siège à Altkirch. 
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Par avis du 2 juillet 2021, le Pôle d’évaluation domaniale de la DDFiP a évalué le bien à 414 000 €. Cette valeur 
vénale est assortie d’une marge d’appréciation de 15%. 
 
Au regard des devis de réparation de certains éléments du bâtiment, établis par la commune d’Illfurth, une 
proposition à hauteur de 351 900 € a été transmise par la commune. 
 
 
Le Conseil, par 72 voix pour, 1 abstention et 0 contre, décide de vendre, à la commune d’Illfurth, le bâtiment 
sis 2 place du Général de Gaulle à Illfurth pour un montant de 351 900 €. 
 
Il autorise son Président à signer l’acte authentique de vente s’y rapportant, l’ensemble des frais 
d’établissement étant à la charge de la commune d’Illfurth. 
 
 
 

4. DECISION MODIFICATIVE N°3 
 
Il convient d’apporter les modifications suivantes aux budgets suivants : 
 
BUDGET 00200 : BUDGET GENERAL 
 

 
 

Gestionnaire Fonction Nature Chap. HT Libellé DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

AFFSCOL 22 62875 011 N Participation COSEC Illfurth 34 000,00       

PISCFERRE 413 60611 011 N EAU PISCINE FERRETTE 2ND SEMESTRE 36 000,00       

ADMIN 020 6512 65 N DROITS D’UTILISATION - INFORMATIQUE EN NUAGE 12 000,00       

ADMIN 020 6518 65 N LICENCES INFORMATIQUES 53 000,00       

 01 023 023 N VIREMENT À LA SECTION D'INVESTISSEMENT 135 000,00-     

 01 021 021 N VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 135 000,00- 

 421 2313 041 N Régularisation des insertions pour amortissements 974,00        

 421 2033 041 N Régularisation des insertions pour amortissements 974,00        

ADMIN 020 2051 20 N Régularisation Restes à réaliser pour 2023 11 000,00   

ADMIN 020 2041412 204 N Régularisation Restes à réaliser pour 2023 200,00        

GYMFERRET411 21312 21 N Régularisation Restes à réaliser pour 2023 400,00        

PERIWALHE 421 21318 21 N Travaux péri Walheim 5 000,00     

PISCFERRE 413 21318 21 N Prélèvement crédits pour DM 50 000,00-   

ECONOMIE 90 21318 21 O Prélèvement crédits pour DM 50 000,00-   

PISCTAGOL 413 2184 21 N Prélèvement crédits pour DM 6 000,00-     

PERISPECH 421 2184 21 N Prélèvement crédits pour DM 40 000,00-   

PERIEMLIN 421 2188 21 N Prélèvements crédits 5 600,00-     

ADMIN 020 2041411 204 N Cession d'une benne - erreur de chapitre 902,88-        

  2041411 041 N Cession benne 902,88        

MAFERRETT64 1341 13 N Régularisation subvention DETR mauvaise affectation 75 400,00   

MAFERRETT64 1311 13 N Régularisation subvention DETR mauvaise affectation 75 400,00   

 413 1323 13 N Régul compte subvention piscine Ferrette 279 000,00 

PISCFERRE 413 1313 13 N Régul compte subvention piscine Ferrette 279 000,00 

PISCFERRE 413 1323 13 N Régul compte subvention piscine Ferrette 42 000,00   

PISCFERRE 413 1313 13 N Régul compte subvention piscine Ferrette 42 000,00   

PISCFERRE 413 1321 13 N Régul compte subvention piscine Ferrette 41 000,00   

PISCFERRE 413 1311 13 N Régul compte subvention piscine Ferrette 41 000,00   

 413 1322 13 N Régul compte subvention piscine Ferrette 375 000,00 

PISCFERRE 413 1312 13 N Régul compte subvention piscine Ferrette 375 000,00 

TOTAL -                678 374,00 678 374,00 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
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BUDGET 00210 : BUDGET VALORISATION DES DECHETS 
 

 
 
 
BUDGET 00239 : BUDGET EAU REGIE 
 

 
 
 
Le Conseil, à l’unanimité, approuve les décisions modificatives telles que détaillées ci-avant. 
 
 
 

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 00239 : EAU POTABLE REGIE 
 

 
Pas de changement du total, mais augmentation de 63 706,10 € sur les crédits 2022. 
 
 

 
Pas de changement du total, mais augmentation de 145 075 € sur les crédits 2022. 
 
  

Nature Chapitre HT Libellé DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

2313 041 N Régularisation écritures amortissements 573,00        

2033 041 N Régularisation écritures amortissements 573,00        

TOTAL 573,00        573,00        

EXPLOITATION INVESTISSEMENT

Nature Opération Chapitre HT Libellé DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

023  023 O VIREMENT À LA SECTION D'INVESTISSEMENT -24 000,00

2315 AP 10-7 23 O Baisse des crédits de l'AP de Muespach le Haut -24 000,00

6156  011 O Transfert crédits investissement réserve 24 000,00

021  021 O VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION -24 000,00

TOTAL 24 000,00-   24 000,00   24 000,00-   24 000,00-   

EXPLOITATION INVESTISSEMENT

OPERATION

AP 10-3 709 922,00 €                    2021 2022 2023
TAGOLSHEIM : Grand'Rue et Rue de Mulhouse 226 215,90 €    463 706,10 €    20 000,00 €        

MONTANT DE L'AP
MONTANT DES CP

(€ HT)

OPERATION

AP 10-4 405 075,00 €                    2021 2022 2023
LIGSDORF : Rue Principale -  €                   385 075,00 €    20 000,00 €        

MONTANT DES CP
(€ HT)

MONTANT DE L'AP
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De plus, l’AP/CP 10-2 votée lors du Conseil communautaire du 22 septembre dernier doit être rectifiée comme 
suit : 
 

 
Augmentation de l’AP de 24 000 € et diminution des crédits inscrits en 2022 de 208 781,10 €, transférés sur 2023. 
 
 
Le Conseil, à l’unanimité, actualise les autorisations de programme existantes et les crédits de paiement 
en découlant comme exposé ci-avant. 
 
 
 

6. ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION A LA LIGUE CONTRE LE CANCER 
 
Le Président expose que la Communauté de Communes s’est récemment associée à la Ligue contre le cancer 
dans le cadre de la campagne annuelle de prévention « Octobre Rose ».  
 
Ainsi, une campagne de sensibilisation a eu lieu au travers d’animations mises en place à la piscine du Jura 
Alsacien à Ferrette le 9 octobre dernier. Il est proposé que la Communauté de Communes reverse, à la Ligue 
contre le cancer, le montant des recettes encaissées lors cette journée, à savoir 500 €. 
 
Les crédits nécessaires étaient déjà inscrits au budget primitif 2022. 
 
 
Le Conseil, à l’unanimité, décide d’octroyer 500 € de subvention à la Ligue Contre le cancer - Comité du 
Haut-Rhin. 
 
Il dit que cette subvention sera imputée au budget principal 2022, chapitre 65, article 6574, où les crédits 
nécessaires ont été inscrits. 
 
 
 

7. MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
 
Dans le cadre de la campagne d’avancement de grade de 2022, il convient de créer les postes permanents 
suivants : 
 

NB de POSTES Grade Quotité 
hebdomadaire Date de début Numéro de poste 

10 Adjoint d’animation principal 2ème classe 35/35ème 01/12/2022 
2022-11-P-01 

à 
2022-11-P-10 

2 Adjoint d’animation principal 2ème classe 17,5/35ème 01/12/2022 2022-11-P-11 
2022-11-P-12 

1 Adjoint d’animation principal 2ème classe 27,5/35ème 01/12/2022 2022-11-P-13 

1 Adjoint d’animation principal 2ème classe 30,5/35ème 01/12/2022 2022-11-P-14 

2 Adjoint d’animation principal 2ème classe 25/35ème 01/12/2022 2022-11-P-15 
2022-11-P-16 

1 Adjoint d’animation principal 2ème classe 23/35ème 01/12/2022 2022-11-P-17 

OPERATION

AP 10-2 1 101 821,50 €                 2020 2021 2022 2023
TRAVAUX INTERCONNEXION OLTINGUE-
LINSDORF

1 125 821,50 €                 4 800,00 €         397 021,50 €    491 218,90 €     232 781,10 €    

MONTANT DE L'AP MONTANT DES CP
(€ HT)



2022/206 
 

206 
 

1 Adjoint d’animation principal 2ème classe 29/35ème 01/12/2022 2022-11-P-18 

2 Adjoint d’animation principal 2ème classe 28/35ème 01/12/2022 2022-11-P-19 
2022-11-P-20 

3 Adjoint administratif principal 2ème classe 35/35ème 01/12/2022 
2022-11-P-21 
2022-11-P-22 
2022-11-P-23 

1 Adjoint administratif principal 2ème classe 25/35ème 01/12/2022 2022-11-P-24 

13 Adjoint technique principal 2ème classe 35/35ème 01/12/2022 
2022-11-P-25 

à 
2022-11-P-37 

1 Adjoint technique principal 2ème classe 25/35ème 01/12/2022 2022-11-P-38 

1 Adjoint technique principal 1ère classe 18/35ème 01/12/2022 2022-11-P-39 

5 Adjoint administratif principal 1ère classe 35/35ème 01/12/2022 2022-11-P-40 
2022-11-P-44 

1 Attaché hors classe 35/35ème 01/06/2023 2022-11-P-45 

 
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. 
 
 
 

8. DESIGNATION DE DEUX DELEGUES AU SIVOM DE LA REGION MULHOUSIENNE 
 
Il convient de désigner deux nouveaux délégués au SIVOM de la région mulhousienne afin de remplacer Madame 
Corine RABAULT et Monsieur Jean-Yves MOSSER. 
 
A l’unanimité de ses membres, le Conseil décide de ne pas recourir au scrutin secret. 
 
 
Le Conseil, à l’unanimité, proclame Monsieur Christian GRIENENBERGER et Madame Danielle BACH en 
tant que délégués de la Communauté de Communes au SIVOM de la région mulhousienne. 
 
 
 

9. DESIGNATION D’UN DELEGUE SUPPLEANT AU PETR PAYS DU SUNDGAU 
 
Il convient de désigner un délégué suppléant au PETR Pays du Sundgau afin de remplacer Madame Corine 
RABAULT. 
 
A l’unanimité de ses membres, le Conseil décide de ne pas recourir au scrutin secret. 
 
 
Le Conseil, à l’unanimité, proclame Monsieur François COHENDET en tant que délégué suppléant de la 
Communauté de Communes PETR Pays du Sundgau. 
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10. DESIGNATION D’UN DELEGUE SUPPLEANT A L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ALSACE 
 
Il convient de désigner un délégué suppléant à l’Etablissement Public Foncier d’Alsace afin de remplacer Madame 
Corine RABAULT. 
 
 
Le Conseil, à l’unanimité, proclame Monsieur Aurelio TOLOSA en tant que délégué suppléant de la 
Communauté de Communes à l’Etablissement Public Foncier d’Alsace. 
 
 
 

11. DESIGNATION D’UN DELEGUE A L’OFFICE DE TOURISME DU SUNDGAU 
 
Il convient de désigner un délégué à l’Office de Tourisme du Sundgau afin de remplacer Madame Corine 
RABAULT. 
 
 
Le Conseil, à l’unanimité, proclame Monsieur Stéphane STALLINI en tant que délégué de la Communauté 
de Communes à l’Office de Tourisme du Sundgau. 
 
 
 

12. EXAMEN DE 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. Trois dossiers de cofinancement ont été déposés à ce jour et concernent 
tous l’amélioration de la communication afin de sensibiliser les consommateurs aux circuits courts locaux. 
 
Projet : Mise en réseau des producteurs locaux et des consommateurs, campagne de communication sur 
les circuits courts alimentaires porté par RHENAMAP 
 
L’association RHENAMAP, face au déclin de l’attrait pour les circuits courts de la part des consommateurs, souhaite 
redynamiser sa communication autour des thématiques agricoles et alimentaires. L’association a prévu, 
notamment, comme point d’orgue de cette stratégie de communication l’organisation d’une manifestation le  
25 septembre afin de permettre des échanges et de la sensibilisation aux consommateurs locaux. Cette 
manifestation a lieu à Muespach sur l’exploitation fruitière tenue par Frédéric SCHWAB. 
 
Le budget prévisionnel de ce projet est estimé à 27 834 €. Il est principalement composé de dépenses de 
communication. 
 
Ce projet a été présenté dans le cadre du programme LEADER Sundgau 3 Frontières. Le montant total des 
financements publics sollicités s’élève à 18 267,20 €. 
 
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 €. 
 
 
Projet : Amélioration de la stratégie de communication du magasin de producteurs locaux Les Champs de 
l’Ill à Spechbach 
 
Le GIE Producteurs Fermiers du Sundgau, dont le magasin de produits fermiers locaux « Les champs de l’Ill » est 
situé à Spechbach, constate un fort déclin de l’attrait pour les circuits courts de la part des consommateurs avec 
une baisse de fréquentation significative depuis mi-2021. Les producteurs associés souhaitent redynamiser leur 
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communication en retravaillant leur site internet, en organisant des animations dans le magasin et en organisant 
des campagnes de communication presse et radio. 
 
Le budget prévisionnel de ce projet est estimé à 15 475,89 €. Il est principalement composé de dépenses de 
communication. 
 
Ce projet a été présenté dans le cadre du programme LEADER Sundgau 3 Frontières. Le montant total des 
financements publics sollicités s’élève à 12 380,71 €. 
 
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 €. 
 
Projet : Redynamisation de la communication du magasin de produits fermiers « l’Ilot fermier » à Hirsingue 
 
La SAS C BON A LA FERME dont le magasin de produits fermiers « l’Ilot Fermier » est situé à Hirsingue, face à 
une baisse de fréquentation significative des consommateurs souhaite améliorer et redynamiser sa communication.  
 
Le budget prévisionnel de ce projet est estimé à 27 960 €. Il est principalement composé de dépenses de 
communication. 
 
Ce projet a été présenté dans le cadre du programme LEADER Sundgau 3 Frontières. Le montant total des 
financements publics sollicités s’élève à 10 000 €. 
 
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 2 500 €. 
 
La Commission Développement Economique du 26 septembre dernier a donné un avis favorable concernant ces 
trois demandes. 
 
Lors de la séance du 6 octobre dernier, le Bureau a émis un avis favorable. 
 
 
Le Conseil, par 75 voix pour, 0 abstention et 1 contre, approuve le versement d’une subvention de 2 500 € 
à l’association RHENAMAP pour son projet de Mise en réseau des producteurs locaux et des 
consommateurs, campagne de communication sur les circuits courts alimentaires, sous réserve de la 
validation de l’assiette éligible par le Comité de programmation LEADER du GAL Sundgau Trois Frontières. 
 
Il approuve le versement d’une subvention de 2 500 € au GIE Producteurs Fermiers du Sundgau pour son 
projet d’amélioration de la stratégie de communication de leur magasin de produits fermiers en vente 
directe « les Champs de l’Ill » situé à Spechbach, sous réserve de la validation de l’assiette éligible par le 
Comité de programmation LEADER du GAL Sundgau Trois Frontières.  
 
Il approuve le versement d’une subvention de 2 500 € à la SAS C BON A LA FERME pour son projet de 
redynamisation de communication de leur magasin de produits locaux « l’Ilot Fermier » situé à Hirsingue, 
sous réserve de la validation de l’assiette éligible par le Comité de programmation LEADER du GAL 
Sundgau Trois Frontières.  
 
Il 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 ». 
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13. APPROBATION DE L’AVANT PROJET DÉFINITIF DE L’EXTENSION DU MULTI-ACCUEIL À 
FERRETTE 

 
Le Président rappelle que, par délibération du 27 juin 2019, le Conseil communautaire a notamment décidé 
d’augmenter la capacité d’accueil du multi-accueil « Les Barbapapas » à Ferrette, ce qui implique de mener des 
travaux d’extension du bâtiment actuel. 
 
L’équipe de maîtrise d’œuvre désignée pour l’opération, représentée par l’architecte Daniel MUNCK et composée 
des bureaux d’études SCHLIENGER (Thermique) et CEDER (Structure), a remis l’avant-projet définitif de 
l’opération. 
 
Le projet sera composé de la construction des espaces suivants : 
 

• un réfectoire destiné au personnel de 20 m² ; 
• une buanderie de 17 m² ; 
• un vestiaire destiné au personnel de 8 m² ; 
• un hall de circulation de 19 m² ; 

 
L’ensemble offre une extension de 64 m², ce qui porte la surface totale du bâtiment à 366 m² et permettra de faire 
passer la capacité de l’établissement de 15 à 25 places. 
 
Dans le cadre de son avant-projet définitif, le maître d’œuvre a estimé le coût total des travaux à 208 000 € HT, 
soit 249 600 € TTC, décomposés comme suit, selon l’allotissement proposé : 
 

• Lot 1 : Terrassement / Assainissement pour 10 500 € HT ; 
• Lot 2 : Gros-œuvre pour 34 000 € HT ; 
• Lot 3 : Ossature-charpente Bois et Échafaudage pour 39 500 € HT ; 
• Lot 4 : Étanchéité et Zinguerie pour 17 000 € HT ; 
• Lot 5 : Menuiserie Bois Extérieure / Alu & Store Extérieure pour 21 500 € HT ; 
• Lot 6 : Installation électrique pour 13 500 € HT ; 
• Lot 7 : Installation Chauffage-Sanitaire et VMC pour 30 500 € HT ; 
• Lot 8 : Plâtrerie et isolation pour 13 000 € HT ; 
• Lot 9 : Chape-Carrelage et sol souple pour 10 000 € HT ; 
• Lot 10 : Menuiserie Intérieure Bois pour 11 000 € HT ; 
• Lot 11 : Peinture Intérieure pour 7 500 € HT. 

 
Ainsi, le coût total de l’opération, travaux, maîtrise d’œuvre, contrôle technique, coordination de sécurité et 
protection de la santé et prestations annexes est estimé à 260 000 € HT, soit 312 000 € TTC. 
 
Le projet bénéficie d’une subvention de la CAF de 130 800 € et d’une subvention de la DETR de 48 600 €, soit un 
montant total de subventions de 179 400 €. 
 
Le Bureau, lors de sa réunion du 6 octobre dernier, a émis un avis favorable. 
 
 
Le Conseil, à l’unanimité, approuve l’avant-projet définitif de l’extension du multi-accueil à Ferrette d’un 
montant de 260 000 € HT. 
 
Il autorise son Président à signer tous actes en ce sens. 
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14. REVERSEMENT COMPLEMENTAIRE DE LA TAXE DE SEJOUR 
 
Le Président rappelle que dans le cadre de sa compétence développement économique / promotion du tourisme, 
la Communauté de Communes a institué et déterminé les tarifs de la taxe de séjour par délibération du  
27 septembre 2018 et est chargée de son recouvrement. 
 
Le produit de cette taxe a pour but de favoriser la fréquentation touristique afin d’agir sur l’attractivité du territoire 
en matière touristique. De ce fait, il doit permettre de couvrir les dépenses afférentes à tout projet de promotion 
touristique. 
 
Cette mission étant dévolue à l’Office du Tourisme Intercommunautaire du Sundgau, l’intégralité de la taxe de 
séjour lui est reversée, part départementale déduite. 
 
La Communauté de Communes Sundgau a perçu à ce jour au titre de la taxe de séjour 2021 auprès des hébergeurs 
la somme de 28 644,61 € dont il reste à ce jour 6 584,62 € à verser. 
 
Il convient de procéder au versement complémentaire comme suit :  
 

• part pour l’Office du Tourisme Intercommunautaire du Sundgau : 5 986,02 € ; 
• part à reverser à la Collectivité Européenne d’Alsace : 598,60 €. 

 
Lors de sa séance du 6 octobre dernier, le Bureau a émis un avis favorable. 
 
 
Le Conseil, à l’unanimité, décide le reversement complémentaire de la taxe de séjour à l’Office de Tourisme 
Intercommunautaire du Sundgau d’un montant de 5 986,02 €. 
 
Il décide le reversement complémentaire de la taxe additionnelle à la Collectivité européenne d’Alsace d’un 
montant de 598,60 €. 
 
 
 

15. CONCLUSION D’UN NOUVEAU CONTRAT RELATIF À LA PRISE EN CHARGE DES D3E 
 
Le Président indique aux membres du Conseil que l’OCAD3E était l’éco-organisme en charge de l’organisation de 
la collecte des déchets d’équipements électriques et électroniques (D3E) qu’il intervenait par le biais de deux 
opérateurs, Écosystem et Écologic, qui se partageaient cette mission de prise en charge des D3E sur le territoire 
national. À ce titre, Écosystem intervient pour la Communauté de communes Sundgau (CCS). 
 
Depuis le 1er juillet 2022, ce n’est plus OCAD3E qui doit contractualiser avec les collectivités mais l’opérateur 
référent qui de fait est Écosystem pour la CCS. OCAD3E a, quant à lui, été agréé en qualité de coordinateur de la 
filière. En conséquence, il convient de signer un nouveau contrat avec Écosystem. 
 
Ce contrat sera conclu pour une durée courant rétroactivement à compter du 1er juillet 2022 pour se terminer 
le 31 décembre 2027. 
 
Ce n’est plus OCAD3E qui versera à la CCS les différentes compensations qui peuvent lui revenir au titre de la 
collecte des D3E et des actions de prévention, communication et sécurisation de la collectivité mais l’éco-
organisme référent, soit Écosystem. Un nouveau barème est présenté en annexe 7 du projet de contrat. 
 
Ainsi, il est proposé au Conseil communautaire, d’autoriser son Président à signer la convention à intervenir avec 
l’éco-organisme référent Écosystem et toutes pièces s’y rapportant, dans les conditions décrites ci-dessus. 
 
 
Le Conseil, à l’unanimité, approuve les termes de la convention à passer avec l’OCAD3E, tels que présentés 
ci-avant par son Président. 
 
Il autorise son Président à signer cette convention et toutes pièces s’y rapportant. 
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16. CONCLUSION D’UNE CONVENTION DE SERVITUDE DE COUR COMMUNE  
 
Le Président indique que la société SCI KURUN 2 a l’intention de créer une extension avec un escalier extérieur 
sur sa propriété située au 39 avenue du 8ème Régiment des Hussards, 68130 ALTKIRCH (Quartier Plessier).  
 
Cette extension doit être implantée en ligne séparative avec la propriété voisine appartenant à la Communauté de 
communes Sundgau, mais celle-ci ne respecte pas les règles de recul avec la ligne séparative sur une longueur 
de 7,70 mètres et une largeur de 2,46 mètres.  
 
Dans cette perspective, la société SCI KURUN 2 a sollicité de la Communauté de communes Sundgau pour la 
constitution d’une servitude de cour commune sur le fonds servant suivant : 
 

Section N° Lieudit Surface Nature 

7 260/96 39 rue du 8ème Régiment de Hussards 07 ha 41 a 57 ca Sol 

 
au profit du fonds dominant suivant : 
 

Section N° Lieudit Surface Nature 
7 219/96 Fraumattenfeld 00 ha 02 a 67 ca Sol 

 
Les frais d’acte notarié sont à la charge de la SCI KURUN 2. 
 
Lors de sa réunion du 8 septembre dernier, le Bureau a émis un avis favorable. 
 
 
Le Conseil, à l’unanimité, décide de conclure une convention de servitude de cour commune avec la 
société SCI KURUN 2. 
 
Il approuve les termes de cette convention, tels que présentés par son Président et l’autorise à signer cette 
convention et tous les actes s’y rapportant 
 
 
 

17. COMPTE-RENDU DES DECISIONS PRISES PAR DELEGATION DU CONSEIL 
 
BUREAU DU 6 OCTOBRE 2022 
 
DCB-032-2022 Demande de subvention : candidature à l’AMI verte et bleue de la région Grand Est :  
Le Bureau a décidé d’approuver le projet de candidature « Objectif TVB Sundgau » déposé à l’AMI Trame Verte et 
Bleue de la Région Grand Est. Il a approuvé le plan de financement s’y rapportant et a sollicité l’aide de la Région 
Grand Est au taux le plus élevé pour le projet. 
 
DCB-033-2022 Demande de subvention : études structures préalables à un projet photovoltaïque sur le 
Quartier Plessier :  
Le Bureau a approuvé le plan de financement des études structures pour vérification de la capacité à recevoir de 
nouvelles charges préalables à un projet d’installation photovoltaïque sur le Quartier Plessier. Il a sollicité l’aide de 
la Région Grand Est et de l’ADEME au titre de CLIMAXION au taux le plus élevé. 
 
DCB-034-2022 Conclusion d’un avenant au marché de travaux d’eau potable Grand’Rue à Tagolsheim : 
Le Bureau a décidé de conclure un avenant n°1 au marché de travaux d’eau potable Grand Rue à Tagolsheim 
avec l’entreprise LINGENHELD d’un montant total de 7 190,00 € HT, soit 8 628,00 € TTC, ce qui porte le montant 
initial du marché de 225 521,10 € HT à 232 711,10 € HT. Il a approuvé les termes de l’avenant à conclure à cet 
effet et a autorisé son Président à signer cet avenant et tous actes s’y rapportant. 
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18. 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, après en avoir délibéré à l’unanimité, donne mandat au Président pour fixer le lieu de la 
prochaine séance du Conseil. 
 
 

- Bilan du mandat 
 
Une plaquette de présentation de bilan des projets menés durant ces deux premières années du mandat a été 
distribuée permettant à chacun de se rendre compte de l’avancement des sujets et décisions prises en Conseil. 
 
 

- SRADDET 
 
Le Président rappelle l’importance du SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable 
et d’Egalité des Territoires), élaboré par la région Grand Est, et son impact sur notre territoire.  
 
Aussi, dans le cadre de la prochaine révision de ce document, le Président a invité le Vice-président de la Région, 
Monsieur Franck LEROY, pour que celui-ci vienne expliquer les contours de cette révision et répondre à toutes les 
questions lors d’une réunion d’échanges et d’information le 19 janvier prochain à la Halle au blé à Altkirch. 
 
 

- Séminaire CCS 
 
Le Président annonce un séminaire dédié aux finances et à la fiscalité le 28 janvier prochain afin de déterminer 
ensemble les choix et orientations à engager au vu de la préparation budgétaire. 
 
 

- Service « Autorisation du Droit des Sols - ADS » 
 
Monsieur Germain GOEPFERT souhaite avoir des précisions concernant la gestion du service ADS par le PETR 
Pays du Sundgau à compter du 1er janvier prochain, et demande notamment si des réunions d’information seront 
organisés avant de signer la convention qui soulève encore quelques interrogations. 
 
Monsieur Nicolas JANDER, Président du PETR, indique que le nouveau service sera composé de 7 agents qui 
instruiront les dossiers sur l’ensemble du territoire avec l’obligation de résultat d’un service rendu aussi bon 
qu’actuellement et reste disponible si besoin pour répondre à toutes les questions. 
 
Monsieur Jean ZURBACH demande si, à l’avenir, il est prévu la création d’un poste de récolement au sein de ce 
nouveau service ADS. 
 
Monsieur Nicolas JANDER précise que cette question est effectivement étudiée et se dit favorable à la mise en 
place d’une prestation de récolement, ce qui permettra de faire respecter aux pétitionnaires les autorisations 
délivrées. Il précise aussi que la tarification de ce service supplémentaire sera uniquement appliquée en cas 
d’utilisation. 
 
Monsieur Hervé WALTER demande si les communes déjà instruites par le PETR doivent à nouveau délibérer ou 
si la convention est automatiquement reconduite. Le Président confirme que toutes les communes devront délibérer 
et conventionner avec le PETR. 
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L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 19h45. 
 
 
 

Altkirch, le 28 novembre 2022 
 
Le Président 
Gilles FREMIOT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur Benoît KENNARD 
Directeur Général des Services 
Secrétaire de séance  
 
 


