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

 
SÉANCE DU JEUDI 9 FÉVRIER 2017 À 19 H 00 

 
 

Sous la présidence Monsieur Michel WILLEMANN, Président 
 
Étaient présents : (83) 
 
Mesdames et Messieurs Bertrand AITA, Louis ALLEMANN, Antoine ANTONY, Fabienne BAMOND, Marie-
Thérèse BARTH, Christophe BAUMLE, Joseph BERBETT, Michel BILGER, Martine BILGER, Guy BILGER, 
Jean-Pierre BUISSON, Gérard CAPDET, François COHENDET, Jean-Claude COLIN, Danielle CORDIER, 
Philippe DEPIERRE, Michel DESSERICH, Dominique DIETLIN, Thierry DOLL, Sabine DREXLER, Stéphane 
DUBS, François EICHHOLTZER, Bernard FANKHAUSER, Annick FELLER, Gilles FREMIOT, Jean-Marie 
FREUDENBERGER, Christian FUTTERER, Serge GAISSER, Benoît GOEPFERT, Germain GOEPFERT, 
Madeleine GOETZ, Éric GUTZWILLER, François GUTZWILLER, Sabine HATTSTATT, Georges HEIM, Ginette 
HELL, Philippe HUBER, Bertrand IVAIN, Nicolas JANDER, Roger KOCHER (arrivé pour le point n° 3), Grégory 
KUGLER, Florence LAVAULT, André LEHMES, Didier LEMAIRE, Michel LERCH, Christian LERDUNG, Clément 
LIBIS, Véronique LIDIN, André LINDER, Claude LITSCHKY, François LITZLER, Françoise MARTIN, Jean-Marc 
METZ, Estelle MIRANDA, Jean-Michel MONTEILLET, Jean-Yves MOSSER, Marie-Josée MULLER, Régis 
OCHSENBEIN (arrivé pour le point n° 2B), Isabelle PI-JOCQUEL (arrivée pour le point n° 5) , Armand 
REINHARD, Jean-Luc REITZER, Christian REY, Georges RISS, Philippe RUFI, André SCHERRER, Hubert 
SCHERTZINGER, Jean-Claude SCHIELIN, Bernard SCHLEGEL, Clément SCHNEBELEN, Jean-Claude 
SCHNECKENBURGER, Fabien SCHOENIG, Serge SCHUELLER, Gilbert SORROLDONI, Rémi SPILLMANN, 
Patrick STEMMELIN, Paul STOFFEL, Christian SUTTER, Hervé WALTER, Jean WEISENHORN (arrivé pour le 
point n° 2A), Fernand WIEDER, Michel WILLEMANN, Joseph-Maurice WISS, Jean ZURBACH 
 
Étaient excusés et étaient représentés par leurs suppléants : (4) 
 
Messieurs Pierre BLIND, André BOHRER, René DANESI, Dominique SPRINGINSFELD 
 
Étaient excusés et ont donné procuration de vote : (3) 
 
Monsieur Christian KLEIBER a donné procuration à Monsieur Fabien SCHOENIG 
Monsieur Alain SCHMITT a donné procuration à Monsieur Christian LERDUNG 
Anne STEPHAN-KOHLER a donné procuration à Isabelle PI-JOCQUEL 
 
Étaient excusées sans représentation : (2) 
 
Mesdames Marie-Pierre BOUKILA-EILER, Chrysanthe CAMILO 
 
Était non excusé : (1) 
 
Monsieur Dominique DIRRIG 
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Le Président déclare ouverte la séance du conseil de la Communauté de Communes Sundgau à 19 h 05. Il 
remercie Monsieur le Député-Maire pour la mise à disposition gracieuse de la salle de la Halle au blé et demande 
à Monsieur Daniel MEYER de procéder à l’appel des membres de l’Assemblée. 
 
À la suite de l’appel nominal des conseillers, il est dénombré : 
 

 79 conseillers présents dont 4 sont représentés par leur suppléant 

 2 conseillers excusés ayant donné procuration de vote 

 6 conseillers excusés sans représentation 

 2 conseillers non excusés 
 
Le Président, déclare que le quorum étant atteint, le conseil peut délibérer. 
 
Avant de passer au premier vote, il est procédé à un vote test afin de s’assurer du bon fonctionnement du 
système. 
 
 

1. DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE 

 
Monsieur Daniel MEYER 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. 
 
Arrivée de Monsieur Jean WEISENHORN. 
 
 

2. FISCALITÉ PROFESSIONNELLE UNIQUE 

 

A. COMPOSITION DE LA COMMISSION LOCALE D’ÉVALUATION DES TRANSFERTS DE 
CHARGES 

 
Le Président rappelle que l’arrêté préfectoral du 15 juin 2016 portant fusion des communautés prévoit que la 
Communauté de Communes Sundgau (CCS) est soumise au régime de la fiscalité professionnelle unique (FPU). 
Conformément à l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, il est créé entre l’EPCI et les communes 
membres, une commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT). Cette commission est créée 
par l’organe délibérant de l’établissement public qui en détermine la composition à la majorité des deux tiers. 
 
Elle est composée des membres des conseils municipaux des communes concernées ; chaque conseil municipal 
dispose d’au moins un représentant. 
 
Pour permettre la mise en place de cette commission, il est proposé de fixer comme suit sa composition : 
 

- 64 membres titulaires et 64 membres suppléants, soit un représentant titulaire et un représentant 
suppléant par commune membre de la CCS 

 
La commission peut faire appel pour l’exercice de ses missions à des experts. 
 
Elle rend ses conclusions l’année de l’application du la FPU par l’établissement public de coopération 
intercommunale et lors de chaque transfert de charge ultérieur ainsi qu’à l’occasion de l’adhésion d’une nouvelle 
commune. 
 
Lors de sa réunion du 2 février dernier, le Bureau a émis un avis favorable. 
 
Le Conseil, par 81 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention, décide de fixer à 64 membres titulaires et 64 
membres suppléants la composition de la CLECT et charge son Président de demander à chaque 
commune la désignation d’un membre titulaire et d’un membre supplémentaire pour la représenter. 
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Arrivée de Monsieur Régis OCHSENBEIN. 
 

B. DÉTERMINATION DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION PREVISIONNELLES (ACP) 

 
Le Président rappelle que l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts prévoit que les Attributions de 
Compensation Prévisionnelles (ACP) sont communiquées aux communes membres avant le 15 février de 
chaque année. 
 
Le mode de calcul des Attributions de Compensation (AC) définitives est défini par la Commission Locale 
d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) qui se réunit tout au long de l’année de transfert de la 
compétence, autant de fois qu’il le faut. 
 
Pour 2017, les charges transférées concernent la compétence relative aux documents d’urbanisme, telle 
qu’indiquée dans les statuts de la Communauté de Communes. 
 
Les ex-territoires d’Altkirch, d’Ill et Gersbach et du Secteur d’Illfurth, exerçant déjà la compétence urbanisme, ne 
font pas l’objet de transfert de charges. Leurs ACP correspondent donc au montant des produits transférés. En 
revanche, pour les communes des ex-territoires du Jura Alsacien et de la Vallée de Hundsbach, les charges se 
rapportant à cette compétence seront à déduire des AC. 
 
En référence à l’instruction M14 2017 qui prévoit que le délai d’amortissement du compte 202 – frais liés à la 
réalisation des documents d’urbanisme et à la numérisation du cadastre – est de maximum 10 ans, il est proposé 
d’évaluer la charge d’investissement provisoire à 1/10ème du montant inscrit au compte 202 du compte de gestion 
de chaque commune concernée. Aucune charge de fonctionnement n’est calculée pour les ACP. 

 
Le calcul serait donc le suivant : 
 
SECTEUR DU JURA ALSACIEN : 

AC PROVISOIRE = 
Produits issus 

des transferts de 
fiscalité opérés 

- 
1/10ème du montant 

inscrit au compte 202 

 
 
SECTEUR DE VALLEE DE HUNDSBACH :  

AC PROVISOIRE = AC 2016 - 
1/10ème du 
montant inscrit au 
compte 202 

 
 
Les montants provisoires sont détaillés ci-après. 
 
Le Conseil, par 76 voix pour, 5 voix contre et 2 abstentions, approuve les Attributions de Compensation 
Prévisionnelles telles que présentées par son Président et détaillées ci-après. Il dit que les versements 
des Attributions de Compensation Prévisionnelles aux communes s’effectueront par 1/12ème 
mensuellement et dit que les Attributions de Compensation définitives seront arrêtées au cours de 
l’année 2016 et viendront, le cas échéant, modifier les montants provisoires notifiés aux communes. Il 
autorise le Président à signer tous les documents à intervenir et à effectuer les écritures comptables en 
conséquence. 
 



 

Communes CVAE 2016 CFE 2016 IFER 2016 TAFNB 2016 TASCOM 2016

Allocation 

compensation de 

réduction de la 

fraction imposable 

des recettes en TP 

(incluse dans la 

DUCSTP)

CPS 2016 AC 2016
TOTAL DES 

RECETTES*

CHARGES 

TRANSFEREES

MONTANT DES 

ATTRIBUTIONS 

DE 

COMPENSATION 

PROVISOIRES

ALTKIRCH 294 508,00             980 225,00             10 869,00               5 075,00                369 576,00             11 009,00               612 392,00     2 283 654,00  -                 2 283 654,00     

ASPACH 28 766,00               18 234,00               591,00                   401,00                   -                         165,00                   52 838,00       100 995,00     -                 100 995,00        

BENDORF 514,00                   1 416,00                -                         88,00                     -                         -                         5 487,00         7 505,00        -                 7 505,00           

BETTLACH 5 139,00                2 979,00                955,00                   92,00                     -                         74,00                     2 965,00         12 204,00       -                 12 204,00          

BIEDERTHAL 858,00                   1 299,00                367,00                   204,00                   -                         1,00                       -                  2 729,00        -                 2 729,00           

BISEL 7 732,00                8 627,00                482,00                   88,00                     -                         -                         4 026,00         20 955,00       5 896,21 -       15 058,79          

BOUXWILLER 9 251,00                8 284,00                831,00                   235,00                   -                         65,00                     571,00            19 237,00       -                 19 237,00          

CARSPACH 23 581,00               57 562,00               30 034,00               1 963,00                26 646,00               -                         57 778,00       197 564,00     -                 197 564,00        

COURTAVON -                         1 726,00                -                         6,00                       -                         -                         290,00            2 022,00        3 559,36 -       1 537,36 -          

DURLINSDORF 12 457,00               24 453,00               -                         298,00                   -                         -                         5 809,00         43 017,00       -                 43 017,00          

DURMENACH 13 485,00               37 937,00               6,00                       503,00                   -                         698,00                   24 171,00       76 800,00       -                 76 800,00          

SAINT BERNARD 4 599,00                9 923,00                -                         362,00                   -                         26,00                     8 262,00         23 172,00       -                 23 172,00          

FELDBACH 4 029,00                8 066,00                -                         161,00                   -                         2,00                       16 408,00       28 666,00       3 629,21 -       25 036,79          

FERRETTE 32 788,00               46 363,00               -                         1 205,00                28 783,00               1 938,00                31 472,00       142 549,00     2 336,97 -       140 212,03        

FISLIS 1 660,00                4 120,00                1 257,00                269,00                   -                         -                         1 712,00         9 018,00        -                 9 018,00           

FROENINGEN 7 009,00                11 790,00               -                         1 362,00                -                         92,00                     12 888,00       33 141,00       -                 33 141,00          

HEIDWILLER 4 436,00                9 835,00                -                         355,00                   -                         83,00                     8 894,00         23 603,00       -                 23 603,00          

HEIMERSDORF 159,00                   7 294,00                -                         137,00                   -                         -                         2 643,00         10 233,00       -                 10 233,00          

HIRSINGUE 102 441,00             285 443,00             57 435,00               1 548,00                158 931,00             1 763,00                61 814,00       669 375,00     -                 669 375,00        

HIRTZBACH 6 294,00                14 465,00               -                         1 152,00                3 842,00                90,00                     14 636,00       40 479,00       -                 40 479,00          

HOCHSTATT 12 244,00               16 957,00               2 679,00                1 437,00                -                         467,00                   26 282,00       60 066,00       -                 60 066,00          

ILLFURTH 58 539,00               112 358,00             7 500,00                1 740,00                -                         1 081,00                161 175,00     342 393,00     -                 342 393,00        

KIFFIS 477,00                   2 358,00                745,00                   94,00                     -                         -                         1 071,00         4 745,00        -                 4 745,00           

KOESTLACH 1 928,00                3 057,00                2 969,00                260,00                   -                         3,00                       645,00            8 862,00        -                 8 862,00           

LEVONCOURT 1 356,00                1 111,00                2 679,00                275,00                   -                         -                         997,00            6 418,00        1 943,31 -       4 474,69           

LIEBSDORF 1 254,00                3 170,00                -                         48,00                     -                         -                         3 028,00         7 500,00        -                 7 500,00           

LIGSDORF 1 416,00                2 618,00                -                         240,00                   -                         -                         2 527,00         6 801,00        3 065,59 -       3 735,41           

LINSDORF 13 520,00               30 929,00               914,00                   299,00                   -                         15,00                     6 869,00         52 546,00       -                 52 546,00          

LUCELLE 7 517,00                7 059,00                4 173,00                -                         -                         -                         4 356,00         23 105,00       -                 23 105,00          

LUEMSCHWILLER 1 043,00                4 691,00                2 143,00                892,00                   -                         20,00                     1 727,00         10 516,00       -                 10 516,00          

LUTTER 3 391,00                6 879,00                -                         29,00                     -                         20,00                     2 794,00         13 113,00       -                 13 113,00          

MOERNACH 4 899,00                4 977,00                524,00                   281,00                   -                         -                         2 488,00         13 169,00       -                 13 169,00          

MUESPACH 5 849,00                7 275,00                4 286,00                412,00                   -                         209,00                   4 599,00         22 630,00       -                 22 630,00          

MUESPACH LE HAUT 1 218,00                7 540,00                848,00                   973,00                   -                         12,00                     9 362,00         19 953,00       -                 19 953,00          

OBERLARG 495,00                   1 442,00                -                         5,00                       -                         -                         1 146,00         3 088,00        -                 3 088,00           

OLTINGUE 31 063,00               76 519,00               1 334,00                1 169,00                -                         163,00                   20 644,00       130 892,00     -                 130 892,00        

RAEDERSDORF 2 842,00                2 162,00                -                         144,00                   -                         21,00                     3 864,00         9 033,00        1 728,00 -       7 305,00           

RIESPACH 6 847,00                7 378,00                -                         291,00                   -                         -                         7 543,00         22 059,00       -                 22 059,00          

ILLTAL 7 461,00                20 733,00               -                         608,00                   -                         521,00                   22 735,00       52 058,00       -                 52 058,00          

ROPPENTZWILLER 46 075,00               88 289,00               6 428,00                300,00                   -                         -                         52 889,00       193 981,00     -                 193 981,00        

RUEDERBACH 5,00                       2 250,00                -                         -                         -                         57,00                     -                  2 312,00        -                 2 312,00           

SONDERSDORF 11,00                     616,00                   2 143,00                210,00                   -                         -                         604,00            3 584,00        -                 3 584,00           

STEINSOULTZ 3 313,00                6 680,00                -                         719,00                   -                         35,00                     7 682,00         18 429,00       -                 18 429,00          

SPECHBACH 22 075,00               23 311,00               2 679,00                1 772,00                -                         94,00                     46 801,00       96 732,00       -                 96 732,00          

TAGOLSHEIM 8 038,00                11 733,00               -                         2 417,00                -                         73,00                     37 935,00       60 196,00       -                 60 196,00          

VIEUX FERRETTE 9 083,00                14 804,00               4 941,00                812,00                   -                         348,00                   20 178,00       50 166,00       755,02 -          49 410,98          

WALDIGHOFFEN 60 154,00               68 281,00               28 771,00               2 616,00                28 970,00               1 296,00                50 542,00       240 630,00     -                 240 630,00        

WALHEIM 15 555,00               15 123,00               5 893,00                244,00                   -                         81,00                     23 334,00       60 230,00       -                 60 230,00          

WERENTZHOUSE 602,00                   4 897,00                600,00                   690,00                   -                         196,00                   3 801,00         10 786,00       -                 10 786,00          

WINKEL 4 111,00                2 832,00                3 304,00                121,00                   -                         -                         4 052,00         14 420,00       -                 14 420,00          

WOLSCHWILLER 5 960,00                15 838,00               7 500,00                22,00                     -                         -                         8 936,00         38 256,00       -                 38 256,00          

 



Communauté de Communes Sundgau - Procès-verbal du Conseil du 09/02/2017 Page 6 sur 21 

BERENTZWILLER 3 163,29     3 163,29        703,25 -          2 460,04           

BETTENDORF 1 470,51     1 470,51        -                 1 470,51           

EMLINGEN 1 645,75     1 645,75        -                 1 645,75           

FRANKEN 13 486,00   13 486,00       2 042,32 -       11 443,68          

HAUSGAUEN 1 683,00     1 683,00        271,44 -          1 411,56           

HEIWILLER -              -                 1 818,68 -       1 818,68 -          

HUNDSBACH 555,00       555,00           2 825,88 -       2 270,88 -          

JETTINGEN 42 034,67   42 034,67       130,05 -          41 904,62          

OBERMORSCHWILLER 8 467,54     8 467,54        2 407,55 -       6 059,99           

SCHWOBEN 4 760,96     4 760,96        -                 4 760,96           

TAGSDORF 9 859,54     9 859,54        1 656,50 -       8 203,05           

WILLER 4 803,00     4 803,00        1 450,68 -       3 352,32           

WITTERSDORF 39 768,67   39 768,67       3 224,57 -       36 544,10          

* Source des montants : DDFIP et fiches DGF 2016

TOTAL 898 047,00             2 113 908,00           195 880,00             34 624,00               616 748,00             20 718,00               1 465 662,00   131 697,93  5 477 284,93  39 444,60 -      5 437 840,34     
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Arrivée de Monsieur Roger KOCHER. 
 

3. FIXATION DES INDEMNITÉS DU PRÉSIDENT, VICE-PRÉSIDENT ET ASSESSEURS AU BUREAU 

 
 
Le Président rappelle que l’article L.5211-12 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que les 
indemnités maximales votées par le Conseil de Communauté pour l'exercice effectif des fonctions de président et 
de vice-président sont déterminées par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal 
de l'échelle indiciaire de la fonction publique, à savoir l’indice brut 1022 revalorisé au 1er février 2017. 
 
En vertu de ce même article, le montant total des indemnités versées ne doit pas excéder celui de l'enveloppe 
indemnitaire globale, déterminée en additionnant l'indemnité maximale pour l'exercice effectif des fonctions de 
président et les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions de vice-président. 
 
Le nombre maximal de vice-présidents à prendre en compte est celui résultant de la délibération du conseil 
communautaire du 23 janvier 2017 à savoir 15 sièges. 
 
Les taux maximaux des indemnités pouvant être versées sont les suivants, la Communauté de Communes se 
situant dans la tranche de population 20.000 à 49.999 habitants : 
 

 67,50 % de l’indice brut 1022 pour le Président 

 24,73 % de l’indice brut 1022 pour les Vice-présidents 
 
Indice brut mensuel 1022 applicable au 1er février 2017 :    3 870.66 € 
Enveloppe indemnitaire maximale mensuelle : 16 970.84 € 
 

Président  Vice-président  

Taux maximal (% de 
l’indice 1022) 

Indemnité brute (€) Taux maximal (% de 
l’indice 1022) 

Indemnité brute (€) 

67.50 2 612.69 24.73 957.21 

 
Le Président souligne que cela représente une économie de 143 000 € par rapport aux dépenses relatives aux 
indemnités des Vice-présidents des anciennes communautés de communes. 
 
 
Le Conseil, par 65 voix pour, 11 voix contre et 8 abstentions, décide d’attribuer au Président une 
indemnité de fonction de 90 % du taux de 67,50 % du montant du traitement correspondant à l’indice brut 
terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. 
 
Il décide d’attribuer aux Vice-présidents une indemnité de fonction, comme suit : 
 

 1er Vice-président – Monsieur Jean-Luc REITZER : 90 % du taux de 24,73 % du montant du traitement 
correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. 

 2e Vice-président – Monsieur André BOHRER : 90 % du taux de 24,73 % du montant du traitement 
correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. 

 3e Vice-président – Monsieur Jean-Marie FREUDENBERGER : 90 % du taux de 24,73 % du montant du 
traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. 

 4e Vice-président – Monsieur Nicolas JANDER : 90 % du taux de 24,73 % du montant du traitement 
correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. 

 5e Vice-président – Monsieur Jean-Marc METZ : 90 % du taux de 24,73 % du montant du traitement 
correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. 

 6e Vice-président – Monsieur Christian SUTTER : 90 % du taux de 24,73 % du montant du traitement 
correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. 

 7e Vice-président – Monsieur Michel DESSERICH : 90 % du taux de 24,73 % du montant du traitement 
correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. 
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 8e Vice-président – Monsieur Gilles FREMIOT : 90 % du taux de 24,73 % du montant du traitement 
correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. 

 9e Vice-président – Monsieur François COHENDET : 90 % du taux de 24,73 % du montant du traitement 
correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. 

 10e Vice-président – Monsieur Dominique SPRINGINSFELD : 90 % du taux de 24,73 % du montant du 
traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. 

 11e Vice-président – Monsieur Georges RISS : 90 % du taux de 90 % du montant du traitement 
correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. 

 12e Vice-président – Monsieur Jean-Michel MONTEILLET : 90 % du taux de 24,73 % du montant du 
traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. 

 13e Vice-président – Monsieur Armand REINHARD : 90 % du taux de 24,73 % du montant du traitement 
correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. 

 14e Vice-président – Monsieur André LEHMES : 90 % du taux de 24,73 % du montant du traitement 
correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. 

 15e Vice-président – Monsieur Fabien SCHOENIG : 90 % du taux de 24,73 % du montant du traitement 
correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. 

 
Il décide d’attribuer aux Assesseurs une indemnité de fonction, comme suit : 
 

 1er Assesseur – Madame Isabelle PI-JOCQUEL : 4,37 % du montant du traitement correspondant à 
l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. 

 2e Assesseur – Madame Annick FELLER : 4,37 % du montant du traitement correspondant à l’indice 
brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. 

 3e Assesseur – Monsieur Jean-Claude SCHIELIN : 4,37 % du montant du traitement correspondant à 
l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. 

 4e Assesseur – Madame Fabienne BAMOND : 4,37 % du montant du traitement correspondant à l’indice 
brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. 

 5e Assesseur– Monsieur Bertrand IVAIN : 4,37 % du montant du traitement correspondant à l’indice brut 
terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. 

 6e Assesseur – Monsieur Stéphane DUBS : 4,37 % du montant du traitement correspondant à l’indice 
brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. 

 7e Assesseur – Monsieur Serge SCHUELLER : 4,37 % du montant du traitement correspondant à 
l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. 

 8e Assesseur – Monsieur Jean-Pierre BUISSON : 4,37 % du montant du traitement correspondant à 
l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. 

 9e Assesseur – Monsieur Germain GOEPFERT : 4,37 % du montant du traitement correspondant à 
l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. 

 10e Assesseur – Monsieur Joseph BERBETT : 4,37 % du montant du traitement correspondant à l’indice 
brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. 

 
Il dit que la présente délibération sera accompagnée du tableau annexe récapitulant l’ensemble des 
indemnités allouées. 
 
Il dit que la présente délibération sera appliquée pour les indemnités du Président à compter du 1er 
janvier 2017. 
 
Il dit que les crédits seront prévus à l’article 6531 du budget principal. 
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ANNEXE : TABLEAU RÉCAPITULATIF DES INDÉMNITES DE FONCTION DU PRÉSIDENT, DES VICE-
PRÉSIDENTS ET DES ASSESSEURS 
 
Conformément à l’article L.5211-12 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 

NOM et QUALITE Montant de l'indemnité 
% de l'indice 1022 

WILLEMANN Michel - Président 60.75 % 

REITZER Jean-Luc– 1er Vice-président 22.26 % 

BOHRER André - 2ème Vice-président 22.26 % 

FREUDENBERGER Jean-Marie – 3ème Vice-président 22.26 % 

JANDER Nicolas – 4ème Vice-président 22.26 % 

METZ Jean-Marc – 5ème Vice-président 22.26 % 

SUTTER Christian – 6ème Vice-président 22.26 % 

DESSERICH Michel – 7ème Vice-président 22.26 % 

FREMIOT Gilles – 8ème Vice-présidente 22.26 % 

COHENDET François – 9ème Vice-président 22.26 % 

SPRINGINSFELD Dominique – 10ème Vice-président 22.26 % 

RISS Georges – 11ème Vice-président 22.26 % 

MONTEILLET Jean-Michel – 12ème Vice-président 22.26 % 

REINHARD Armand – 13ème Vice-président 22.26 % 

LEHMES André – 14ème Vice-président 22.26 % 

SCHOENIG Fabien – 15ème Vice-président 22.26 % 

PI-JOCQUEL Isabelle – 1er  Assesseur 4.37 % 

FELLER Annick – 2ème Assesseur 4.37 % 
SCHIELIN Jean-Claude - 3ème Assesseur 4.37 % 
BAMOND Fabienne – 4ème Assesseur 4.37 % 
IVAIN Bertrand – 5ème Assesseur 4.37 % 
DUBS Stéphane – 6ème Assesseur 4.37 % 
SCHUELLER Serge – 7ème Assesseur 4.37 % 
BUISSON Jean-Pierre – 8ème Assesseur 4.37 % 
GOEPFERT Germain – 9ème Assesseur 4.37 % 
BERBETT Joseph – 10ème Assesseur 4.37 % 

 
 

4. CRÉATION DES COMMISSIONS THÉMATIQUES ET DÉSIGNATION DES MEMBRES 

 
Le Président rappelle que le Conseil a la faculté de créer des commissions thématiques amenées à traiter des 
projets de la Communauté de Communes.  
 
Elles sont présidées de droit par le Président. Lors de la 1ère réunion des commissions, celles-ci désignent un 
responsable qui peut les convoquer et les présider si le Président est absent ou empêché. 
 
Par renvoi de l’article L.5211-1 à l’article L.2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 
siègent au sein des commissions les conseillers communautaires.  
 
Les commissions seront les instances de réflexion et de concertation, d’élaboration des projets communautaires, 
d’étude des différentes problématiques, avant examen de ceux-ci par le Bureau communautaire et, le cas 
échéant, par le Conseil de Communauté. 
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Le Conseil, par 80 voix pour, 0 voix contre et 4 abstentions, décide de créer les commissions 
thématiques suivantes : 
 
COMMISSION 1 – FINANCES 
 
COMMISSION 2 – VALORISATION DES DÉCHETS 
 
COMMISSION 3 – DÉVELOPPEMENT LOCAL ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
COMMISSION 4 – DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
COMMISSION 5 – PETITE ENFANCE, ENFANCE ET JEUNESSE 
 
COMMISSION 6 – CULTURE 
 
COMMISSION 7 – TOURISME 
 
COMMISSION 8 – EAU POTABLE 
 
COMMISSION 9 – ASSAINISSEMENT 
 
COMMISSION 10 – PATRIMOINE BATI 
 
COMMISSION 11 – URBANISME 
 
COMMISSION 12 – SPORTS 
 
COMMISSION 13 – ENVIRONNEMENT 
 
Il désigne les membres de ces commissions, les listes de ceux-ci étant jointes en annexe à la présente 
délibération 
 
 
Arrivée de Madame Isabelle PI-JOCQUEL. 
 

5. ÉLECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 

 
Le Président expose que, depuis le 1er avril 2016, et l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 23 juillet 2015 par 
décret du 25 mars 2016, c’est dorénavant le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), en son article 
L.1411-5, qui fixe la composition de la commission d’appel d’offres (CAO).  
 
En vertu de cet article, la CAO d’un établissement public de coopération public doit être composée du Président, 
membre de droit, et de 5 membres titulaires et de 5 suppléants. Ceux-ci sont élus au scrutin de liste, à la 
représentation proportionnelle au plus fort reste. 
 
L’article D.1411-5 du CGCT dispose que « l'assemblée délibérante locale fixe les conditions de dépôt des 
listes ». Par conséquent, il appartiendra au Conseil, dans un premier temps, de définir les modalités de dépôt des 
listes, avant de procéder ensuite à l’élection des membres de la CAO. 
 
Le Conseil de la Communauté de Communes, à l’unanimité, décide que les listes pour l’élection des membres de 
la commission d’appel d’offres devront être déposées, sur format papier, auprès du Président, immédiatement à 
l’occasion de la présente séance. Chaque liste doit comprendre le nom des candidats. Les listes peuvent 
comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. 
 

Une seule liste est déposée. 
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Le Conseil, vu les résultats du scrutin, proclame les conseillers communautaires suivants élus membres 
de la commission d’appel d’offres : 
 
Titulaires : 

- Monsieur Jean-Michel MONTEILLET 
- Monsieur Georges RISS 
- Monsieur Jean-Claude SCHIELIN 
- Monsieur Dominique SPRINGINSFELD 
- Monsieur Christian SUTTER 

 
Suppléants : 

- Monsieur Jean-Pierre BUISSON 
- Monsieur André BOHRER 
- Monsieur Stéphane DUBS 
- Monsieur Bertrand IVAIN 
- Monsieur Serge SCHUELLER 

 
 

6. ÉLECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC 

 
Le Président expose que l’article L.1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) prévoit 
l’intervention d’une commission de délégation de service public (CDSP) dans le cadre de toute procédure 
d’attribution d’une procédure de délégation de service public. De même, tout projet d'avenant à une convention 
de délégation de service public entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5% est soumis pour 
avis à cette commission. 
 
En vertu de cet article, cette commission doit être composée du Président, membre de droit, et de 5 membres 
titulaires et de 5 suppléants. Ceux-ci sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort 
reste. 
 
L’article D.1411-5 du CGCT dispose que « l'assemblée délibérante locale fixe les conditions de dépôt des 
listes ». Par conséquent, il appartiendra au Conseil, dans un premier temps, de définir les modalités de dépôt des 
listes, avant de procéder ensuite à l’élection des membres de la CDSP. 
 
Le Conseil de la Communauté de Communes, à l’unanimité, décide que les listes pour l’élection des membres de 
la commission de délégation de service public devront être déposées, sur format papier, auprès du Président, 
immédiatement à l’occasion de la présente séance. Chaque liste doit comprendre le nom des candidats. Les 
listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. 
 

Une seule liste est déposée. 

 
Le Conseil, vu les résultats du scrutin, proclame les conseillers communautaires suivants élus membres 
de la commission de délégation de service public : 
 
Titulaires : 

- Monsieur Jean-Michel MONTEILLET 
- Monsieur Georges RISS 
- Monsieur Jean-Claude SCHIELIN 
- Monsieur Dominique SPRINGINSFELD 
- Monsieur Christian SUTTER 

 
Suppléants : 

- Monsieur Jean-Pierre BUISSON 
- Monsieur André BOHRER 
- Monsieur Stéphane DUBS 
- Monsieur Bertrand IVAIN 



Communauté de Communes Sundgau - Procès-verbal du Conseil du 09/02/2017 Page 12 sur 21 

- Monsieur Serge SCHUELLER 
 
 

7. DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DANS LES INSTANCES DÉLIBÉRATIVES EXTÉRIEURES 

 

A. DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS AU PETR DU SUNDGAU 

 
L’article 9-1 des statuts du PETR du Sundgau fixe la composition du conseil syndical à 36 sièges. Il y est précisé 
qu’en cas de fusion de communautés de communes, la nouvelle répartition des sièges se fera par simple 
addition. 
 
Or, selon l’article L.5741-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, la répartition des sièges entre les 
Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) composant le PETR tient compte du poids 
démographique de chacun de ses membres sans qu’aucun EPCI ne puisse disposer de plus de la moitié des 
sièges. Aussi, chacune des deux Communautés de Communes composant le PETR disposerait donc de la moitié 
des sièges afin de respecter la parité représentative. 
 
Enfin, aucune modification statutaire du PETR visant à déterminer le nombre total de sièges au sein du comité 
syndical n’ayant été décidée par délibération avant le 31 décembre 2016, le nombre total de sièges reste établi à 
36. Ainsi, chaque Communauté de Communes disposerait de 18 sièges. 
 
Le Conseil, vu les résultats du scrutin, proclame les conseillers communautaires suivants élus 
représentants de la Communauté de Communes au PETR du Sundgau : 
 

1. Monsieur François COHENDET 

2. Monsieur Jean-Claude COLIN 

3. Monsieur René DANESI 

4.  Monsieur François EISCHHOLTZER 

5. Monsieur Gilles FREMIOT 

6. Madame Annick FELLER 

7. Monsieur Éric GUTZWILLER 

8. Monsieur François GUTZWILLER 

9. Monsieur Christian LERDUNG 

10. Monsieur Jean-Marc METZ 

11. Monsieur Armand REINHARD 

12. Monsieur Christian REY 

13. Monsieur Jean-Claude SCHIELIN 

14. Monsieur Rémi SPILLMANN 

15. Monsieur Dominique SPRINGINSFELD 

16. Monsieur Paul STOFFEL 

17. Monsieur Christian SUTTER 

18. Monsieur Hervé WALTER 

 

B. DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS AU SIVOM DE LA RÉGION MULHOUSIENNE 

 
Le SIVOM de la région mulhousienne exerce ses compétences, notamment, en matière de valorisation des 
déchets par incinération. À ce titre, jusqu’au 31 décembre dernier, la Communauté de Communes du secteur 
d’Illfurth était adhérente de ce syndicat et représentée par trois délégués. 
 
Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté de Communes Sundgau se substitue à la Communauté de 
Communes du secteur d’Illfurth dans son adhésion au SIVOM de la région mulhousienne et doit désigner ses 
représentants à ce syndicat. 
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Aux termes des statuts du SIVOM qui fondent le nombre de représentants de chaque EPCI membre sur sa 
population, la Communauté de Communes Sundgau sera représentée par 10 élus. 
 
Le Conseil, vu les résultats du scrutin, proclame les conseillers communautaires suivants élus 
représentants de la Communauté de Communes au SIVOM de la région mulhousienne : 
 

1. Monsieur Joseph BERBETT 
2. Monsieur Jean-Marie FREUDENBERGER 
3. Monsieur Benoît GOEPFERT 
4. Monsieur Bertrand IVAIN 
5. Monsieur Jean-Yves MOSSER 
6. Monsieur Michel WILLEMANN 
7. Monsieur Philippe HUBER 
8. Monsieur Germain GOEPFERT 
9. Monsieur Joseph-Maurice WISS 
10. Madame Fabienne BAMOND 

 

C. DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS AU SYNDICAT MIXTE DU SECTEUR 4 

 
Le Syndicat mixte à vocation multiple du secteur 4 pour le traitement des déchets ménagers exerce ses 
compétences, notamment, en matière de valorisation des déchets par incinération. À ce titre, jusqu’au 31 
décembre dernier, les Communautés de communes d’Altkirch, Ill et Gersbach et de la Vallée de Hundsbach 
étaient adhérentes à ce syndicat et représentées, chacune, par deux délégués titulaires et deux suppléants, 
soient 12 délégués au total. 
 
Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté de Communes Sundgau se substitue à ces communautés de 
communes dans leur adhésion au Syndicat Mixte du Secteur 4 et doit désigner ses représentants à ce syndicat. 
 
Les statuts du syndicat mixte prévoient que les EPCI adhérents pour une partie de leur territoire sont représentés 
par un membre titulaire et un suppléant qu’il convient de désigner. 
 
Le Conseil, vu les résultats du scrutin, proclame les conseillers communautaires suivants élus 
représentants de la Communauté de Communes au Syndicat Mixte du Secteur 4 : 
 

- Monsieur Jean-Marie FREUDENBERGER (titulaire)  
- Monsieur Bertrand IVAIN (suppléant) 

 

D. DÉSIGNATION DU REPRÉSENTANT À L’AGENCE DÉPARTEMENTALE POUR LA 
MAITRISE DES DÉCHETS 

 
Les cinq communautés de communes, de la fusion desquelles est issue la Communauté de Communes 
Sundgau, étaient adhérentes à l’Agence Départementale pour la Maîtrise des Déchets (ADMD) et représentées, 
chacune, par un délégué, soit cinq délégués au total. 
 
Les statuts de l’ADMD prévoient que les EPCI adhérents sont représentés par un membre titulaire. 
 
Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté de Communes Sundgau se substitue à ces communautés de 
communes dans leur adhésion à l’ADMD et doit désigner son représentant. 
 
Le Conseil, vu les résultats du scrutin, proclame le conseiller communautaire suivant élu représentant de 
la Communauté de Communes à l’Agence Départementale pour la Maîtrise des Déchets : 
 

- Monsieur Jean-Marie FREUDENBERGER 
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E. DÉSIGNATION DU REPRÉSENTANT AU SYNDICAT MIXTE DE RECYCLAGE AGRICOLE 
(SMRA) 

 
Le Syndicat Mixte de Recyclage Agricole a pour vocation le traitement de toutes questions relatives à la 
valorisation agricole des produits résiduaires organiques (les boues de station de traitement des eaux usées) 
notamment par le conseil et l’assistance, par le recueil de données, par la veille règlementaire et juridique et par 
l’expérimentation d’intérêt général afin d’évaluer l’intérêt agronomique des produits résiduaires et leurs impacts. 
 
La composition de SMRA est la suivante : cinq délégués pour le compte du conseil départemental du Haut-Rhin 
et un délégué par collectivité membre. 
 

Le Conseil, vu les résultats du scrutin, proclame le conseiller communautaire suivant élu représentant de 
la Communauté de Communes au Syndicat Mixte de Recyclage Agricole : 
 

- Monsieur Georges RISS 
 
 

8. SIGNATURE DU CONTRAT DE RURALITÉ 

 
Le Président expose que l’État s’est doté d’un nouvel outil pour les territoires ruraux : le contrat de ruralité. 
 
A l’instar des contrats de ville, le contrat de ruralité coordonne les moyens financiers et prévoit l’ensemble des 
actions et des projets à conduire sur un territoire donné, en matière d’accessibilité aux services et aux soins, de 
développement de l’attractivité, de redynamisation des bourgs-centres, de mobilité, de transition écologique ou 
encore de cohésion sociale. 
 
Les contrats de ruralité sont conclus entre l’État (représenté par le Préfet du département) et les présidents du 
PETR et des communautés de communes. 
 
Les premiers contrats couvriront la période 2017-2019. La deuxième génération sera conclue pour une durée de 
6 ans, afin d’être en phase avec les mandats électifs et les périodes de contractualisation régionale et 
européenne. Une enveloppe de 1,9 millions d’euros est réservée à ces contrats sur le département du Haut-Rhin 
en 2017. 
 
Les Communautés de Communes Sundgau et de la Porte d’Alsace-Largue, ainsi que le PETR du Sundgau, ont 
rencontré le 25 novembre 2016 Monsieur le Sous-préfet de Thann, référent sur ce dossier et ses services, ainsi 
que Madame la Sous-préfète d’Altkirch pour entamer le processus de travail. Les axes prioritaires qui ont été 
définis sont le soutien au périscolaire, l’accès aux soins et le soutien au développement numérique.  
 
La signature de ce contrat s’effectuera le 15 février 2017. 
 
Lors de sa réunion du 2 février dernier, le Bureau a émis un avis favorable. 
 
Le Président donne la parole à Monsieur François EICHHOLTZER qui précise que ce contrat est une porte 
d’entrée pour obtenir les aides de l’État. Une fois les crédits délégués, c’est l’autorité départementale qui trouvera 
le meilleur ajustement. Il faudra certainement faire un arbitrage. Le Sous-préfet cherchera alors d’autres crédits 
de l’État pour une optimisation maximale afin de bénéficier de tout ce qui est possible comme financement au 
niveau de l’État. 
 
Le Conseil, à l’unanimité, approuve les termes du contrat de ruralité conjointement porté par les 
Communautés de Communes Sundgau et de la Porte d’Alsace-Largue et le PETR du Sundgau, tels que 
présentés par son Président et l’autorise à signer le contrat de ruralité et tous actes s’y rapportant. 
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9. LOCATIONS AU QUARTIER PLESSIER ET BUDGETS ANNEXES « ASSAINISSEMENT » ET 
« HOTEL D’ENTREPRISES » : CONFIRMATION DE L’APPLICATION PAR OPTION DE LA TVA 

 
L’arrêté préfectoral du 22 décembre 2016, modifiant celui du 15 juin 2016 portant fusion des Communautés, 
indique que la Communauté de Communes Sundgau dispose d’un budget principal et de dix budgets annexes. 
 
Les budgets annexes et service suivants ne sont pas soumis de plein droit au régime de la TVA : 
 

- Assainissement secteur Altkirch 
- Assainissement secteur Illfurth, Ill et Gersbach, Hundsbach 
- Hotel d’entreprises secteur Illfurth 
- Budget principal : locations au Quartier Plessier d’Altkirch 

 
L’article 260 du Code Général des Impôts prévoit que ces budgets annexes et ce service peuvent être assujettis 
au régime de la TVA par option. 
 
Il est proposé de maintenir l’assujettissement à la TVA pour les budgets annexes et les locations du Quartier 
Plessier précités. 
 
Lors de sa réunion du 2 février dernier, le Bureau a émis un avis favorable. 
 
Le Conseil, à l’unanimité, décide de soumettre l’ensemble des budgets précités, ainsi que les locations 
du Quartier Plessier d’Altkirch, retracées dans le budget principal, au régime de la TVA et autorise le 
Président à signer tous actes s’y rapportant. 
 
 

10. DÉLÉGATION DU CONSEIL AU PRÉSIDENT POUR LA SIGNATURE DES CONVENTIONS DE 
STAGE 

 
Le Président rappelle que le Conseil communautaire, lors de sa séance du 23 janvier dernier, lui a donné 
délégations d’attributions dans un certain nombre de domaines. 
 
Il est proposé de compléter la liste des attributions déléguées puisque n’y figure pas, pour le Président, la 
possibilité de signer des conventions d’accueil pour des stagiaires au sein des services de la Communauté de 
Communes. 
 
Lors de sa réunion du 2 février dernier, le Bureau a émis un avis favorable. 
 
Le Conseil, à l’unanimité, décide de déléguer au Président, pendant toute la durée de son mandat, la 
signature des conventions d’accueil pour des stagiaires au sein des services de la Communauté de 
Communes. 
 
 

11. DÉMATÉRIALISATION DU CONTRÔLE DE LÉGALITÉ 

 
Le Président indique que l’article R.2131-1 du Code Général des Collectivités Territoriales permet aux 
collectivités territoriales d’envoyer, par voie électronique, les actes soumis à l’obligation de transmission au 
représentant de l’États, et ce, par le biais du programme ACTES (Aide au Contrôle de légaliTE dématérialiSé). 
 
Les actes ayant vocation à être transmis électroniquement sont les délibérations et les arrêtés soumis à cette 
obligation. En revanche, compte tenu de leur volume important, les actes tels que les marchés ne sont pas 
encore concernés par ce dispositif. 
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Les anciennes communautés de communes d’Altkirch et du Secteur d’Illfurth procédaient déjà à la 
dématérialisation de leurs actes. Il est donc proposé de soumettre les actes de la Communauté de Communes 
Sundgau à ce dispositif. 
 
La participation au projet est alors formalisée par la signature d’une convention avec l’autorité préfectorale. Au 
préalable, il convient que le Conseil se prononce favorablement à la mise en place de la dématérialisation des 
transmissions au contrôle de légalité et d’autoriser le Président à signer la convention s’y rapportant.  
 
Lors de sa réunion du 2 février dernier, le Bureau a émis un avis favorable. 
 
Le Conseil, à l’unanimité, décide de conclure une convention avec l’État en vue de la dématérialisation du 
contrôle de légalité d’approuver les termes de cette convention tels qu’ils lui sont présentés par son 
Président et d’autoriser son Président à signer cette convention ainsi que tous actes s’y rapportant. 
 
 

12. MOTION DE SOUTIEN POUR LE MAINTIEN DU CENTRE D’INFORMATION ET D’ORIENTATION 
D’ALTKIRCH 

 
C’est avec stupéfaction quae les parents d’élèves ont appris, lors d’une réunion en novembre 2016, le projet de 
fermeture et de réorganisation des Centres d’Information et d’Orientation (CIO) du Haut-Rhin, et tout 
particulièrement l’éventuelle fermeture du Centre d’Altkirch. Particulièrement attachés à ce service public présent 
dans notre Sundgau, nous souhaiterions le réexamen de sa pérennité dans la Région. 
 
Cette structure géographique bien située au cœur du Sundgau reste idéalement placée pour les usagers car elle 
est le point de convergence géographique. Fermer le Centre d’Altkirch obligerait les familles à se déplacer vers 
Mulhouse ou Saint-Louis. N’oublions pas que la mobilité est directement liée à la géographie pour les familles 
résidant en milieu rural : certaines parcourent déjà près de 30 kms pour être reçues au CIO d’Altkirch ! 
 
Rappelons également que, de par son implantation, le CIO d’Altkirch prend en charge 4.813 élèves originaires de 
6 collèges et d’un lycée public polyvalent (auxquels s’ajoutent les 394 élèves d’un lycée privé) : c’est dire la 
mission d’envergure qui lui est confiée ! 
 
Le public accueilli par les Conseillers d’Orientation Psychologues n’est pas seulement un public en quête 
d’orientation. En effet, la mission de lutte contre le décrochage scolaire fournit un travail méconnu auprès des 
jeunes et de leurs familles. Nous sommes persuadés que la proximité de ce lieu de consultation reste un atout 
majeur de la lutte contre le décrochage scolaire. 
 
D’autre part, les adultes en projet de réorientation professionnelle s’adressent également à ce partenaire de choix 
situé près de chez eux. 
 
Persuadés que le CIO reste un lieu privilégié de rencontres et d’échanges pour la jeunesse de nos collèges et 
lycées, et qu’il reste un partenaire fondamental dans la réussite de nos enfants puisqu’il interagit avec tous les 
partenaires éducatifs au service de l’enfant et de son éducation, nous nous engageons à tout mettre en œuvre 
pour éviter le départ du CIO d’Altkirch. Cette situation accentuerait le sentiment de « laisser pour compte » de 
toute une jeunesse désireuse de progresser, à la recherche de son avenir. 
 
Le Président ajoute qu’il en a discuté avec les représentants des parents d’élèves et avec Madame 
la Sous-préfète. Il donne la parole à Monsieur Jean-Luc REITZER. 
 
Monsieur Jean-Luc REITZER remercie le Président de soumettre cette motion au conseil communautaire. Il 
précise qu’il l’a lui-même proposée au conseil municipal d’Altkirch et que c’est avec émotion et tristesse, qu’une 
fois de plus, les élus apprennent ce genre de restructuration par la presse. Il a reçu une délégation de parents 
d’élèves et l’Inspectrice de l’Éducation nationale. La décision définitive doit être rendue aux environs du 20 mars 
prochain. Les trois fermetures annoncées en Alsace sont dans le sud Alsace (Mulhouse, Saint-Louis et Altkirch). 
Il regrette cette décision, le CIO constituant, en effet, un équipement de proximité de première importance. 
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L’argument annoncé de la proximité d’Altkirch et de Mulhouse n’est pas justifié. Il souhaite que cette motion soit 
adoptée et propose qu’elle soit aussi adoptée dans chaque conseil municipal du territoire. 
 
Le Conseil, à l’unanimité, adopte la motion de soutien proposée ci-dessus au maintien du Centre 
d’Information et d’Orientation d’Altkirch. 
 
 

13. 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 ». 
 
Pour des raisons pratiques, la prochaine séance aura lieu le 23 février prochain à 19 h 00. À cette date, la Halle 
au blé étant indisponible, la salle la clé des champs de Jettingen nous est aimablement proposée par Monsieur  
le Maire. 
 
Il est proposé à l’Assemblée de retenir la salle la clé des champs de Jettingen située 34 rue de Berentzwiller pour 
sa prochaine séance qui se tiendra le 23 février 2017 à 19 h 00. 
 
Le Conseil, à l’unanimité, retient la salle la clé des champs de Jettingen située 34 rue de Berentzwiller 
pour sa prochaine séance qui se tiendra le 23 février 2017 à 19 h 00. 
 
 

14. COMMUNICATIONS 

 

A. INFORMATION SUR LA COMPÉTENCE RELATIVE AU PLAN LOCAL D’URBANISME 
INTERCOMMUNAL ET LA LOI ÉGALITÉ ET CITOYENNETÉ 

 

L’article L.153-8 du code de l’urbanisme précise que : 

Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de : 

1° L'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de 
document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale, en collaboration avec les communes membres. 
L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale arrête les modalités de cette 
collaboration après avoir réuni une conférence intercommunale rassemblant, à l'initiative de son président, 
l'ensemble des maires des communes membres ; […]» 

Cette disposition emporte le fait qu’une communauté de communes issue de la fusion de communautés 
dont l’une au moins était compétente en matière de planification urbaine avant le 1er janvier 2017 est 
compétente dès l’entrée en vigueur de la fusion. 

L’une de conséquences de cette disposition est que la possibilité d’opposition dite « minorité de blocage » 
ouverte par la loi Alur ne s’applique pas en l’espèce. 

En effet, cette possibilité d’opposition s’offre uniquement à la communauté de communes : « issue d'une fusion 
après la date de publication de cette même loi, et qui n'est pas compétente en matière de plan local d'urbanisme, 
de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale ». 

Or, notre communauté de communes est, d’ores et déjà, compétente. 

Toutefois, la loi égalité citoyenneté prévoit des mesures transitoires, exposées, notamment, à l’article 153-3 du 
code de l’urbanisme qui permettent de continuer, dans une certaine mesure, de « faire vivre » les documents 
existants dans les communes. 

En revanche, la disposition dérogatoire qui permet aux EPCI de grandes tailles d’élaborer des PLU 
infracommunautaires n’est ouverte qu’aux communautés de 100 communes et plus. 

Pour information, le territoire de la CC Sundgau comporte : 
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- 11 cartes communales ; 

- 13 PLU « non Grenelle » ; 

- 4 PLU « Grenelle » ; 

- 1 PLU intercommunal ; 

- 7 POS ; 

- 1 POS intercommunal ; 

- 18 communes soumises au Règlement National d’Urbanisme (RNU) ; 

 
soient 37 documents en vigueur. 
 
L’état des procédures prescrites restent encore à préciser. Les trois documents intercommunaux sont en 
cours de révision avec des PADD débattus avant le 31 décembre 2016. 
 

B. INFORMATION SUR L’INSTAURATION ET L’EXERCICE DU DROIT DE PRÉEMPTION 
URBAIN 

 
Les articles L.211-1, L.211-2 et L.213-3 du code de l’urbanisme disposent : 
 
Article L.211-1 : « Les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un 
plan local d'urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption 
urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce 
plan, dans les périmètres de protection rapprochée de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des 
collectivités humaines définis en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, dans les 
zones et secteurs définis par un plan de prévention des risques technologiques en application de 
l'article L. 515-16 du code de l'environnement, dans les zones soumises aux servitudes prévues au II de 
l'article L. 211-12 du même code, ainsi que sur tout ou partie de leur territoire couvert par un plan de 
sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé en application de l'article L. 313-1 lorsqu'il 
n'a pas été créé de zone d'aménagement différé ou de périmètre provisoire de zone d'aménagement 
différé sur ces territoires. 
 
Article L.211-2 : « […] la compétence d'un établissement public de coopération intercommunale 
à fiscalité propre en matière de plan local d'urbanisme, emporte leur compétence de plein droit 
en matière de droit de préemption urbain. » 
 
Article L.213-3 : « Le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit à l‘État, à une 
collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d'une opération 
d'aménagement. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des zones concernées ou 
être accordée à l'occasion de l'aliénation d'un bien. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du 
délégataire. » 
 
Il conviendrait donc pour notre nouvelle communauté de communes : 
 

- d’instituer un droit de préemption urbain, éventuellement renforcé, dans les secteurs qui le 
requièrent du fait des objectifs d’aménagement des documents d’urbanisme ; 

 

- de déléguer ce droit de préemption aux communes ou à d’autres établissements publics 
(syndicats d’eau par exemple) selon les objectifs d’aménagement poursuivis. 

 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815452&dateTexte=&categorieLien=cid
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C. INFORMATION SUR LE SERVICE DE COLLECTE DES BIODÉCHETS EN POINTS 
D’APPORT VOLONTAIRE DANS L’ANCIENNE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU 
CANTON D’HIRSINGUE 

 
Le marché de collecte des biodéchets de l’ex-Communauté de Communes du Canton d’Hirsingue s’est éteint le 
31 décembre dernier. 
 
Afin d’assurer la continuité de ce service dans les communes concernées (BETTENDORF, BISEL, FELDBACH, 
HEIMERSDORF, HIRSINGUE, ILLTAL (anciennes communes d’Henflingen et Oberdorf) et RIESPACH), un 
nouveau marché a été passé en groupement de commande entre les communautés de communes d’Altkirch, Ill 
et Gersbach, Jura Alsacien et Vallée de Hundsbach. 
 
Afin de réaliser des économies, et au vu de la faible saturation de la majorité des points d’apports volontaires, ce 
nouveau marché prévoit, dans la prestation de base, une seule collecte hebdomadaire, la seconde collecte 
pouvant être commandée au besoin. 
 
Ainsi, depuis le 1er janvier dernier, le service est assuré au moyen d’une collecte par semaine. 
 
Devant les difficultés que cette mesure pose sur certains points d’apport volontaire, la seconde collecte 
hebdomadaire sera mise en œuvre dès la semaine prochaine. 
 
Cette prestation complémentaire fait l’objet d’une rémunération à la tonne et représente une dépense 
supplémentaire estimée à 7 000 €TTC annuels. 
 
Monsieur Christian LERDUNG rappelle que cela pose un problème pour la commune nouvelle d’Illtal. En effet, 
des personnes extérieures y apportent des biodéchets. 
 
Monsieur Jean ZURBACH confirme que sa commune a aussi été impactée par l’abandon de la deuxième collecte 
hebdomadaire et propose d’instaurer la deuxième collecte, notamment en été ou cela risque de poser des 
problèmes. Personne ne souhaite l’abandon de la collecte. 
 
Le Président confirme que la commande d’une deuxième collecte sera passée dans les plus brefs délais. 
 
 
Madame Sabine DREXLER revient sur la possible fermeture du CIO et fait le parallèle avec ce qui s’est passé 
avec les Réseaux d’Aides Spécialisées aux Élèves en Difficulté (RASED). Il y a 7 ou 8 ans, il y a eu une 
mobilisation lorsque les deux tiers des réseaux d’aides ont été supprimés. La baisse des moyens alloués à 
l’accompagnement de ces enfants a entrainé une augmentation du nombre d’enfants en difficulté. Les élus 
départementaux se mobiliseront pour le maintien des CIO. 
 
Monsieur Nicolas JANDER confirme qu’il faut se mobiliser pour obtenir des résultats, à titre d’exemple, il rappelle 
le cas du passage du code pour le permis de conduire qui a été transféré à la Poste. Les autos écoles ont saisi le 
département, la mobilisation des élus a permis l’ouverture d’une salle d’examen à Altkirch. 
 
Monsieur Armand REINHARD revient sur les biodéchets et confirme que plusieurs habitants ont fait part de leurs 
remarques sur ce sujet et qu’il est important de remonter ces informations, il remercie le Président d’avoir abordé 
cela ce soir. 
 
Monsieur Germain GOEPFERT demande, concernant la FPU, s’il faut prendre une délibération et à quelle date. 
Le Président indique qu’un courrier explicatif sera envoyé à chaque commune. 
 
Monsieur Didier LEMAIRE aborde le projet du bassin extérieur de la piscine de Tagolsheim. Il s’interroge sur la 
nécessité de ce projet qui se trouve à seulement 6 km du bassin d’Altkirch et sachant que l’on va investir deux 
millions d’euros sans connaître le montant du fonctionnement.  
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Le Président lui répond que cette décision a été prise, il y a deux ans, par la Communauté de Communes du 
Secteur d’Illfurth, avec pour objectif de faire un espace aquatique cohérent avec la réhabilitation du bassin 
extérieur. Les marchés sont signés et les travaux vont démarrer début mars. Le public n’est pas le même qu’à 
Altkirch. Le projet est financé par la Communauté de Communes du Secteur d’Illfurth, un emprunt de 300 à 
400 000 € a été réalisé. Nous n’allons pas revenir sur des décisions qui ont été prises. 
 
Monsieur Didier LEMAIRE ne remet pas en cause la décision mais rappelle que l’on ne connaît toujours pas les 
coûts de fonctionnement qui vont être engagés sur plusieurs années. Ne faudrait-il pas faire un pas en arrière, 
quitte à ce qu’il y ait des indemnités. 
 
Monsieur Rémi SPILLMANN s’étonne qu’un des Vice-président élu soit en charge des relations avec les 
communes mais qu’il n’y ait pas de commission sur ce thème. Il demande comment est prévu la communication. 
 
Le Président lui répond que s’il n’y a pas de commission c’est volontaire, Monsieur Jean-Marc METZ va prendre 
directement contact avec les communes pour mettre en place les conseils territoriaux. 
 
Monsieur François COHENDET demande si ce sont les Vice-présidents en charge des commissions qui lancent 
les invitations ou si les membres peuvent solliciter les Vice-présidents pour provoquer une réunion et où auront 
lieu ces réunions. 
 
Le Président pense que c’est aux Vice-présidents de convoquer les commissions, quant au lieu, ces réunions 
peuvent effectivement se tenir dans les différentes antennes de la communauté de communes, c’est à 
l’appréciation de chaque Vice-président. 
 
Monsieur Jean ZURBACH pense que ce sont les commissions qui vont décider du lieu des réunions. La 
communication est fondamentale, d’ailleurs, le compte-rendu de la première réunion n’a pas encore été envoyé, il 
aurait dû être joint à la convocation de la présente réunion. Il rappelle que le CIO est un point fondamental pour 
l’orientation des élèves et que le personnel est compétent et efficace. 
 
Monsieur Jean-Luc REITZER annonce que, concernant le CIO, l’économie envisagée est de 70 000 € et que ce 
n’est pas grand-chose. 
 
Monsieur Joseph-Maurice WISS demande s’il est possible d’envoyer les convocations aux titulaires mais aussi 
dans chaque mairie. 
 
Le Président lève la séance à 20 h 50. 

 

 

 

Le Président 
Michel WILLEMANN 
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