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

 
SÉANCE DU MERCREDI 27 SEPTEMBRE 2017 À 19 H 00 

 
Sous la présidence Monsieur Michel WILLEMANN, Président 

 
Étaient présents : (71) 
Mesdames et Messieurs, Antoine ANTONY, Fabienne BAMOND, Marie-Thérèse BARTH, Christophe BAUMLÉ, 
Joseph BERBETT, Guy BILGER, Jean-Pierre BUISSON, François COHENDET, Jean-Claude COLIN, Danielle 
CORDIER, Philippe DEPIERRE, Thierry DOLL, Stéphane DUBS, Annick FELLER, Delphine FELLMANN, Gilles 
FREMIOT, Jean-Marie FREUDENBERGER, Serge GAISSER, Benoît GOEPFERT, Germain GOEPFERT, 
Madeleine GOETZ, François GUTZWILLER, Sabine HATTSTATT, Georges HEIM, Jean-Michel HELL, Philippe 
HUBER, Bertrand IVAIN, Nicolas JANDER, Christian KLEIBER, Roger KOCHER, Grégory KUGLER, Didier 
HUMBERT, Florence LAVAULT, André LEHMES, Didier LEMAIRE, Christian LERDUNG, Clément LIBIS, 
Véronique LIDIN, André LINDER, Claude LITSCHKY, François LITZLER, Estelle MIRANDA, Jean-Michel 
MONTEILLET, Jean-Yves MOSSER, Marie-Josée MULLER, Régis OCHSENBEIN, Isabelle PI-JOCQUEL, 
Armand REINHARD, Christian REY, Georges RISS, Philippe RUFI, Jean-Claude SCHIELIN, Alain SCHMITT, 
Jean-Claude SCHNECKENBURGER, Fabien SCHOENIG, Serge SCHUELLER, Nathalie SINGHOFF-FURLAN, 
Hubert SOLDNER, Rémi SPILLMANN, Dominique SPRINGINSFELD, Patrick STEMMELIN, Paul STOFFEL, 
Christian SUTTER, Julien TSCHAMBER, Jean WEISENHORN, Fernand WIEDER, Michel WILLEMANN, Joseph-
Maurice WISS, Chantal WISS, Gaëlle ZIMMERMANN, Jean ZURBACH. 
 
Étaient excusés et étaient représentés par leurs suppléants : (4) 
Messieurs Hubert SCHERTZINGER, Clément SCHNEBELEN, Gilbert SORROLDONI, Hervé WALTER. 
 
Étaient excusés et ont donné procuration de vote : (10) 
Monsieur Bertrand AITA a donné procuration à Monsieur Nicolas JANDER,  
Madame Martine BILGER a donné procuration à Monsieur Jean-Claude SCHIELIN, 
Monsieur Michel DESSERICH a donné procuration à Monsieur Gilles FREMIOT, 
Monsieur François EICHHOLTZER a donné procuration à Madame Sabine HATSTATT, 
Monsieur Bernard FANKHAUSER a donné procuration à Monsieur Grégory KUGLER, 
Monsieur Éric GUTZWILLER a donné procuration à Monsieur Philippe HUBER, 
Madame Ginette HELL à donné procuration à Monsieur Christian LERDUNG, 
Madame Françoise MARTIN à donné procuration à Monsieur Serge SCHUELLER, 
Monsieur Jean-Marc METZ à donné procuration à Monsieur François COHENDET, 
Monsieur André SCHERRER à donné procuration à Monsieur Clément LIBIS. 
 
Étaient excusées sans représentation : (4) 
Mesdames et Messieurs Michel BILGER, Chrysanthe CAMILO, Dominique DIETLIN, Bernard SCHLEGEL. 
 
Étaient non excusés : (4) 
Messieurs Pierre BLIND, Dominique DIRRIG, Christian FUTTERER, Michel LERCH. 
 
Pour information :  
Monsieur André LINDER présent jusqu’au point 7. 
Monsieur François EICHHLOTZER présent à partir du point 8. 
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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. 
 
 
 

2. INSTALLATION DES NOUVEAUX CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES D’ALTKIRCH, DE 
MUESPACH LE HAUT ET DE TAGSDORF 

 
A la suite des élections municipales partielles intégrales à Altkirch, d’une part, et de la démission de Messieurs 
André BOHRER, maire de MUESPACH-LE-HAUT et René DANESI, maire de TAGSDORF de leur mandat de 
conseillers communautaires, d’autre part, de nouveaux conseillers communautaires ont été désignés comme 
suit : 
 

NOM – PRENOM COMMUNE COMMISSIONS 

M. Bertrand AÏTA ALTKIRCH Finances, Développement local et économique 

M. Philippe DEPIERRE ALTKIRCH 
Valorisation des déchets, Eau potable, 
Assainissement, Patrimoine bâti, Urbanisme 

Mme Delphine FELLMANN ALTKIRCH 
développement local et économique, Petite 
enfance/ enfance/jeunesse, Sport 

M. Jean-Michel HELL ALTKIRCH 
Valorisation des déchets, Développement local et 
économique, Environnement 

M. Nicolas JANDER ALTKIRCH Finances, Développement local et économique 

M. Didier LEMAIRE ALTKIRCH 
Développement local et économique, Patrimoine 
bâti, Sport 

Mme Estelle MIRANDA-SIEVERT  ALTKIRCH Culture, Tourisme 

Mme Nathalie SINGHOFF-FURLAN ALTKIRCH Urbanisme, Environnement 

Mme Isabelle PI-JOCQUEL ALTKIRCH 
Valorisation des déchets, Petite enfance/ 
enfance/jeunesse 

Mme Gaëlle ZIMMERMANN ALTKIRCH 
Petite enfance/enfance/jeunesse, Culture, Petite 
enfance/enfance/jeunesse, Tourisme 

M. Fernand WIEDER MUESPACH LE HAUT Finances, Assainissement 

Mme Madeleine GOETZ TAGSDORF Finances, Urbanisme 

 
 
À la suite de l’appel nominal des conseillers, il est dénombré : 
 

 71 conseillers présents dont quatre sont représentés par leur suppléant 

 10 conseillers excusés ayant donné procuration de vote 

 4 conseillers excusés sans représentation 

 4 conseillers non excusés 
 
Le Président, déclare que le quorum étant atteint, le Conseil peut délibérer. 
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3. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU  
22 JUIN 2017 

 

Le Président propose au Conseil d’approuver le procès-verbal de la séance du Conseil communautaire du  
22 juin 2017. 
 
Ce procès-verbal a été préalablement transmis à tous les membres du Conseil communautaire. 
 
 
Le Conseil, à l’unanimité, approuve le procès-verbal du Conseil communautaire du 22 juin 2017 tel qu’il a 
été présenté. 
 
 
 

4. COMPTE-RENDU DES DECISIONS PRISES PAR DELEGATION DU CONSEIL 

 
Il est présenté au Conseil, pour information, un compte-rendu des décisions prises par le Bureau et le Président 
par délégation du Conseil concernant les décisions de Bureau et les décisions du Président pour la période de 
janvier à septembre 2017. 
 
A cette occasion, Monsieur François GUTZWILLER rappelle son opposition à la fixation d’un tarif d’occupation 
des piscines de 150 €, applicables aux écoles de la Communauté de Communes. Il regrette cette décision dans 
la mesure où la construction des piscines doit permettre aux enfants d’apprendre à nager dans le cadre de leur 
scolarité. 
 
 
 

5. ÉLECTION D’UN NOUVEAU 1ER VICE-PRESIDENT 

 
Le Président rappelle qu’en application de l’article L.5211-2 du CGCT, les postes vacants de Vice-président font 
l’objet d’une élection dans les mêmes formes que pour celle du Président, soit au scrutin secret à la majorité 
absolue. 
 
Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, il est 
procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection à lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, le 
plus âgé est déclaré élu. 
 
Le Président propose la candidature de Monsieur Nicolas JANDER au poste de 1er Vice-président, après appel à 
candidature, il est proposé de passer au vote. 
 

PREMIER TOUR DE SCRUTIN 
 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
 

Nombre de votants  79 

A déduire : bulletins litigieux énumérés à l’article L 66 du Code 
Électoral et abstentions 

1 

Nombre des suffrages exprimés 78 

Majorité absolue 40 
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Le résultat du scrutin est le suivant : 
 

Nom et prénom du candidat Nombre de suffrages obtenus 

Monsieur Nicolas JANDER 78 

 
Monsieur Nicolas JANDER ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé 1er vice-président et a été 
immédiatement installé. 
 
 
 

6. MODIFICATION DU RANG DES VICE-PRESIDENTS DANS L’ORDRE DU TABLEAU 

 
Le Président expose que deux postes de Vice-présidents demeurent inoccupés, à savoir :  
 

 le poste de 2e Vice-président 

 le poste de 4e Vice-président 
 
Aussi, le Président propose, de ne pas pourvoir à la vacance des postes et de procéder à un « glissement » des 
Vice-présidents élus dans l’ordre du tableau. 
 
Ainsi : 
 

 Monsieur Jean-Marie FREUDENBERGER, actuellement 3e Vice-président, passerait 2e Vice-président, 

 Monsieur Jean-Marc METZ, actuellement 5e Vice-président, passerait 3e Vice-président, 

 Monsieur Christian SUTTER, actuellement 6e Vice-président, passerait 4e Vice-président, 

 Monsieur Michel DESSERICH, actuellement 7e Vice-président, passerait 5e Vice-président, 

 Monsieur Gilles FREMIOT, actuellement 8e Vice-président, passerait 6e Vice-président, 

 Monsieur François COHENDET, actuellement 9e Vice-président, passerait 7e Vice-président, 

 Monsieur Dominique SPRINGINSFELD, actuellement 10e Vice-président, passerait 8e Vice-président, 

 Monsieur Georges RISS, actuellement 11e Vice-président, passerait 9e Vice-président, 

 Monsieur Jean-Michel MONTEILLET, actuellement 12e Vice-président, passerait 10e Vice-président, 

 Monsieur Armand REINHARD, actuellement 13e Vice-président, passerait 11e Vice-président, 

 Monsieur André LEHMES, actuellement 14e Vice-président, passerait 12e Vice-président, 

 Monsieur Fabien SCHOENIG, actuellement 15e Vice-président, passerait 13e Vice-président. 
 
Le Président rappelle que ce remaniement résulte des démissions de Messieurs BOHRER et REITZER. Il 
précise, par ailleurs, que Monsieur Nicolas JANDER aura en charge la commission Finances. La commission 
« Développement local et Aménagement du territoire » sera, pour sa part, dévolue à Monsieur Christian 
SUTTER. 
 
 
Le Conseil, à l’unanimité, décide de ne pas pourvoir au remplacement des postes vacants de Vice-
présidents. 
 
Il décide de modifier le rang des Vice-présidents par rapport aux postes vacants dans l’ordre du tableau, 
chaque Vice-président passant ainsi au rang supérieur en fonction des vacances existantes, tel qu’il est 
indiqué ci-avant. 
 
 
Départ de Monsieur André LINDER 
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7. ELECTION DU 1ER ASSESSEUR AU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

 
Le Président rappelle qu’en application de l’article L.5211-2 du CGCT, les postes vacants des assesseurs au 
Bureau font l’objet d’une élection au scrutin secret à la majorité absolue. 
 
Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, il est 
procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection à lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, le 
plus âgé est déclaré élu. 
 

Le Président propose la candidature de Madame Isabelle PI-JOCQUEL au poste de 1er Assesseur, après appel à 
candidature, il est proposé de passer au vote. 
 

PREMIER TOUR DE SCRUTIN 
 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
 

Nombre de votants  77 

A déduire : bulletins litigieux énumérés à l’article L 66 du Code 
Électoral et abstentions 

1 

Nombre des suffrages exprimés 76 

Majorité absolue 39 

 
Le résultat du scrutin est le suivant : 
 

Nom et prénom du candidat Nombre de suffrages obtenus 

Madame Isabelle PI-JOCQUEL 76 

 
Madame Isabelle PI-JOCQUEL ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé membre du Bureau et a 
été immédiatement installée. 
 
 
Arrivée de Monsieur François EICHHOLTZER 
 
 
 

8. ELECTION DU 11ème ASSESSEUR AU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

 
Le Président rappelle qu’en application de l’article L.5211-2 du CGCT, les postes vacants des assesseurs au 
Bureau font l’objet d’une élection au scrutin secret à la majorité absolue. 
 
Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, il est 
procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection à lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, le 
plus âgé est déclaré élu. 
 
Le Président propose la candidature de Monsieur Jean-Yves MOSSER au poste de 11è Assesseur, après appel 
à candidature, il est proposé de passer au vote. 
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PREMIER TOUR DE SCRUTIN 
 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
 

Nombre de votants  78 

A déduire : bulletins litigieux énumérés à l’article L 66 du Code 
Électoral et abstentions 

10 

Nombre des suffrages exprimés 68 

Majorité absolue 35 

 
Le résultat du scrutin est le suivant : 
 

Nom et prénom du candidat Nombre de suffrages obtenus 

Monsieur Jean-Yves MOSSER 68 

 
Monsieur Jean-Yves MOSSER ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé membre du Bureau et a 
été immédiatement installé. 
 
 
 

9. DECISIONS FISCALES A PRENDRE AVANT LE 1ER OCTOBRE 2017 

 
 

A. POLITIQUE D’ABATTEMENT DE LA TAXE D’HABITATION 

 
Le Président expose que conformément aux dispositions de l’article 1411 du Code Général des Impôts (CGI), la 
valeur locative afférente à l’habitation principale de chaque contribuable est diminuée : 
 

 d’un abattement obligatoire pour charges de famille, qui se détaille comme suit : 
o jusqu’à 2 personnes à charge 
o à partir de la 3ème personne à charge 

 

 et, le cas échéant, d’abattements facultatifs à la base dont l’institution est laissée à l’appréciation des 
communes et des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, qui 
se détaillent comme suit : 

o abattement général à la base 
o abattement spécial à la base en faveur des personnes de condition modeste 
o abattement spécial à la base en faveur des personnes handicapées ou invalides 

 
Si l’EPCI ne vote pas de taux, c’est la politique communale qui s’applique à compter du 1er janvier 2018. 
 
Considérant que seule l’ex Communauté de Communes du Jura Alsacien avait mis en place une politique 
intercommunale d’abattement de la taxe d’habitation et que celle-ci est au moins équivalente, voire inférieure aux 
politiques communales de l’ensemble dudit territoire ; 
 
Considérant que les politiques communales s’appliquaient déjà sur l’ensemble des ex territoires des 
Communautés de Communes d’Altkirch, d’Ill et Gersbach, du Secteur d’Illfurth et de la Vallée de Hundsbach ; 
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Considérant la proposition des membres de la commission Finances, réunie le 5 juillet 2017 ; 
 
Considérant l’avis favorable du Bureau du 7 septembre 2017 ; 
 
 
Le Conseil,à l’unanimité, décide de ne pas appliquer une politique intercommunale d’abattement de la 
taxe d’habitation pour 2018. 
 
 

B. FIXATION DES BASES MINIMUM DE COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES 

 
Le Président expose que les dispositions de l’article 1647 D du Code Général des Impôts (CGI) permettant au 
Conseil Communautaire de fixer le montant d’une base servant à l’établissement de la cotisation minimum de la 
Cotisation Foncière des Entreprises. 
 
Il précise que ce montant doit être établi selon le barème suivant, composé de six tranches établies en fonction 
du chiffre d’affaires ou des recettes : 
 

MONTANT DU CHIFFRE D’AFFAIRES OU DES RECETTES MONTANT DE LA BASE MINIMUM 

Inférieur ou égal à 10 000 € entre 216 et 514 € 

Supérieur à 10 000 et inférieur ou égal à 32 600 € entre 216 et 1 027 € 

Supérieur à 32 600 € et inférieur ou égal à 100 000 € entre 216 et 2 157 € 

Supérieur à 100 000 € et inférieur ou égal à 250 000 € entre 216 et 3 596 € 

Supérieur à 250 000 € et inférieur ou égal à 500 000 € entre 216 et 5 136 € 

Supérieur à 500 000 € entre 216 et 6 678 € 

 
En l'absence de fixation des niveaux de base minimum de cotisation foncière des entreprises (BMCFE) pour 
2018 par délibération prise avant le 1er octobre 2017, les niveaux seront harmonisés, pour chaque tranche, aux 
moyennes pondérées 2017. Cette disposition ne provoque pas de modification des ressources de la collectivité, 
s'agissant de moyennes pondérées, mais peut entraîner des variations importantes pour certains redevables, à la 
hausse ou à la baisse, en fonction de leur commune d'implantation. 
 
En cas de fixation des niveaux de BMCFE pour 2018 par délibération prise avant le 1er octobre 2017, il est 
également possible pour chaque tranche, sous réserve que le rapport entre la plus faible des bases minimum 
CFE appliquée en 2017 et le nouveau niveau fixé soit inférieur à 80%, de réaliser une intégration fiscale 
progressive sur une durée à définir (maximum 10 ans), conformément à l’article 1647 D du CGI. 
 
Le Conseil, par 78 voix pour et 2 abstentions, décide de retenir une base pour l’établissement de la 
cotisation minimum, qui correspond à la moyenne pondérée. 
 
Il fixe le montant de cette base à : 
 

 498 € pour les contribuables dont le montant hors taxes du chiffre d’affaires ou des recettes est 
inférieur ou égal à 10 000 €. 

 

 936 € pour les contribuables dont le montant hors taxes du chiffre d’affaires ou des recettes est 
supérieur à 10 000 € et inférieur ou égal à 32 600 €. 

 

 1 265 € pour les contribuables dont le montant hors taxes du chiffre d’affaires ou des recettes 
est supérieur à 32 600 € et inférieur ou égal à 100 000 €. 

 

 1 362 € pour les contribuables dont le montant hors taxes du chiffre d’affaires ou des recettes 
est supérieur à 100 000 € et inférieur ou égal à 250 000 €. 
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 416 € pour les contribuables dont le montant hors taxes du chiffre d’affaires ou des recettes est 
supérieur à 250 000 € et inférieur ou égal à 500 000 €. 

 1 448 € pour les contribuables dont le montant hors taxes du chiffre d’affaires ou des recettes 
est supérieur à 500 000 €. 

 
Il décide d’instaurer l’intégration fiscale progressive des montants de base minimum, prévu au  
3 de l’article 1647 D du CGI sur une période de 8 ans à compter de 2018. 
 
Il charge le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux. 
 
 

C. DETERMINATION DES EXONERATIONS DE LA CONTRIBUTION ECONOMIQUE 
TERRITORIALE  

 
Le Président rappelle que la Contribution Economique Territoriale (CET) se compose de 2 éléments : 
 

 la cotisation foncière des entreprises (CFE) : est due par les personnes physiques ou morales qui 
exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée en France. Sa base d’imposition est 
constituée par la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière (immeubles) dont le redevable 
a disposé pour les besoins de son activité professionnelle. Les équipements et biens mobiliers ne sont 
donc pas taxables au titre de la CFE ;  

 la cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) : seules sont redevables de la CVAE les 
entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 152 500 €. La CVAE est égale à 1,5 % 
de la valeur ajoutée de l’entreprise. Cette valeur ajoutée est le résultat de la différence entre le chiffre 
d’affaires et, notamment, les achats, les dépenses de services extérieurs, les autres charges de gestion 
courante. 

 
La CET est due par le redevable qui exerce une activité imposable le 1er janvier de l’année d’imposition. 
 
Le Président expose que : 
 

 les dispositions des 3°, 3° bis et 4° de l’article 1464 A du Code Général des Impôts (CGI) permettant 
aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre d’exonérer de 
cotisation foncière des entreprises, les établissements de spectacles cinématographiques répondant à 
certaines conditions, 

 les articles 1464 B et 1464 C du CGI permettant aux EPCI à fiscalité propre d’exonérer de cotisation 
foncière des entreprises, les entreprises nouvelles qui bénéficient des exonérations prévues aux 
articles 44 sexies, 44 septies, 44 quindecies du même code, pour les établissements qu’elles ont créés 
ou repris à un entreprise en difficulté, pour une durée qui ne peut être ni inférieur à deux ans ni 
supérieure à cinq ans, à compter de l’année suivant celle de leur création. Il précise que la décision du 
conseil peut viser les entreprises exonérées en application de l’article 44 sexies, de l’article 44 septies, 
de l’article 44 quindecies ou seulement deux ou trois de ces catégories d’entreprises, 

 les articles 1465 et 1465 B du CGI permettant aux EPCI à fiscalité propre d’exonérer de la cotisation 
foncière des entreprises, en totalité ou en partie, les entreprises qui procèdent dans les zones d’aide à 
finalité régionale ou les zones d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises : 

o soit à des extensions ou créations d’activités industrielles ou de recherche scientifique et 
technique, ou de services de direction, d’études, d’ingénierie et d’informatique, 

o soit à une reconversion dans le même type d’activité, 
o soit à une reprise d’établissements en difficulté exerçant le même type d’activités. 

Conformément au I de l’article 1586 nonies du même code, les entreprises exonérées de cotisation foncière des 
entreprises en application de la délibération d’un EPCI à fiscalité propre sont, à leur demande, exonérées de 
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) pour la fraction taxée au profit de l’EPCI. 
 
 
Le Conseil, à l’unanimité, décide d’exonérer au taux de 100 % de cotisation foncière des entreprises, les 
établissements de spectacles cinématographiques qui ont réalisé un nombre d’entrées inférieur à 
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450 000 au cours de l’année précédant celle de l’imposition et qui bénéficient d’un classement « art et 
essai » au titre de l’année de référence. 
 
Il décide d’exonérer de cotisation foncière des entreprises, pour les établissements créés ou repris à une 
entreprise en difficulté, les entreprises exonérées en application des articles 44 sexies, 44 septies et  
44 quindecies du code général des impôts pour une durée de 2 ans. 
 

Il décide d’exonérer de la cotisation foncière des entreprises, selon les modalités décrites dans le tableau 
ci-dessous, les opérations visées : 
 

POURCENTAGE D’EXONERATION EN FAVEUR DE 

 1ère année 2ème année 3ème année 4ème année 5ème année 

Etablissements industriels      

- créations 100 % 100 %    

- extensions 100 % 100 %    

Etablissements de recherche scientifique et 
technique 

  
   

- créations 100 % 100 %    

- extensions 100 % 100 %    

Services de direction, d’études, d’ingénierie et 
d’informatique 

  
   

- créations 100 % 100 %    

- extensions 100 % 100 %    

Reconversions en établissements industriels 100 % 100 %    

Reconversions en établissements de recherche 
scientifique et technique 

100 % 100 % 
   

Reconversions en services de direction, d’étude, 
d’ingénierie et d’informatique 

100 % 100 % 
   

Reprises d’établissements industriels en difficulté 100 % 100 %    

Reprises d’établissements en difficulté exerçant 
une activité de recherche scientifique et technique 

100 % 100 % 
   

Reprises d’établissements en difficulté exerçant 
une activité de service de direction, d’étude, 
d’ingénierie et d’informatique 

100 % 100 % 
   

 
Il charge le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux. 
 
 

D. FIXATION DU COEFFICIENT DE LA TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES 

 
La taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) est due par les établissements commerciaux permanents, 
quels que soient les produits vendus au détail qui cumulent les caractéristiques suivantes : 

 leur chiffre d’affaire annuel est supérieur ou égal à 460 000 € hors taxes ; 

 leur surface de vente dépasse 400 m². 
 
La taxe ne s’applique pas aux établissements : 

 ouverts avant 1960 ; 

 dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 460 000 € ; 

 dont la surface commerciale est inférieure à 400 m². 
 
Le montant de la taxe brute est déterminé par application, à la surface totale de vente au détail de 
l’établissement, d’un tarif qui varie en fonction du chiffre d’affaires annuel au m², de la surface et de l’activité. 
Le montant du chiffre d’affaires global réalisé au cours de l’année par les ventes au détail, doit être divisé par le 
nombre de m² de l’établissement. 
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MONTANT DE LA TASCOM EN FONCTION DE LA SURFACE COMMERCIALE ET DU CHIFFRE D’AFFAIRES  
(en euro par m²) 

CAHT annuel par m² COMMERCE STATION-SERVICE 

Jusqu’à 2 999 € 5,74 € 8,32 € 

Entre 3 000 € et 12 000 € [(CA au m²-3000) x 0,00315]+5,74 € [(CA au m²-3000) x 0,00304]+8,32 € 

A partir de 12 001 € 34,12 € 35,70 € 

 
Majoration 
Le montant de la taxe est majoré de : 

 30 % pour les établissements de plus de 5 000 m², réalisant un CA de plus de 3 000 € par m² ; 

 50 % pour les établissements de plus de 2 500 m². 
 
Réduction :  
Le montant de la taxe est réduit : 

 de 30 % pour les commerces à titre principal de meubles, d’automobiles, de machinisme agricole et de 
matériaux de construction ; 

 de 30 % pour les jardineries et pépiniéristes et les animaleries ; 

 de 20 % pour les établissements, dont la surface est comprise entre 400 et 600 m², qui réalisent un CA 
inférieur à 3 800 € par m² ; 

 d’une franchise de 1 500 € pour un établissement situé en zone urbaine sensible. 
 

Les 3 premières réductions de taxe sont cumulables. 
 
MODULATION 
Le montant de la taxe peut être modulé, sur délibération préalable de l’EPCI avant le 1er octobre, en lui appliquant 
un coefficient multiplicateur compris entre 0,8 et 1,2. 
 
Toutes les communes des ex-communautés avaient fixé le taux à 1, hormis la commune d’Altkirch, qui avait fixé 
le taux à 1,20. 
 
En raison de la fusion, le coefficient revient automatiquement à 1,0 et ne peut être modulé que de 0,05 par 
année, dans la limite maximale habituelle  
 
Le Conseil, à l’unanimité, fixe le coefficient multiplicateur de la taxe sur les surfaces commerciales à 1,05 
pour 2018. 
 
Il charge le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux. 
 
 
 

10. DECISIONS MODIFICATIVES N°2 AUX BUDGETS ANNEXES « ORDURES MENAGERES » 

 
Le Président présente aux conseillers les propositions de décisions modificatives n°2/2017 suivantes : 
 
Il précise que ces décisions sont destinées à régulariser l’inscription des résultats du SEDHEN aux budgets OM 
CCA, CCIG, CCJA et CCVH. En effet, les résultats des sections de fonctionnement et d’investissement ont été 
contractés et imputés en fonctionnement au compte 002, alors qu’ils devaient être affectés par section. 
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BUDGET 11050 – Budget Annexe OM Secteur Altkirch – Décision modificative n°2/2017 
 

 
BUDGET 11052 – Budget Annexe OM Secteur Hundsbach – Décision modificative n°2/2017 
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BUDGET 11053 – Budget Annexe OM Secteur Ill et Gersbach – Décision modificative n°2/2017 
 

 
 
BUDGET 11054 – Budget Annexe OM Secteur Ferrette – Décision modificative n°2/2017 
 

 
 
 
Le Conseil, à l’unanimité, approuve les décisions modificatives n°2/2017, telles que détaillées ci-avant. 
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11. FIXATION DE LA DUREE D’AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS ET DES SUBVENTIONS 
D’EQUIPEMENTS 

 
Le Président indique que conformément aux dispositions de l’article L.2321-2-27 du Code Général des 
Collectivités Territoriales (CGCT), les groupements de communes dont la population est supérieure ou égale à 
3 500 habitants, sont tenus de procéder à l’amortissement de leurs biens. 
 
L’amortissement est la constatation d’un amoindrissement de la valeur d’un élément de l’actif résultant de 
l’usage, du temps, du changement de technique ou de toute autre cause. C’est en raison des difficultés de 
mesure de cet amoindrissement que l’amortissement consiste généralement en l’étalement, sur une durée 
probable de vie, de la valeur des biens amortissables. 
 
Les durées d’amortissement définies par les ex Communautés sont affectées aux biens acquis et mis en service 
jusqu’au 31 décembre 2016. Le Conseil Communautaire, a toutefois, s’il le juge nécessaire, la possibilité de 
revoir certaines durées. 
 
En revanche, le Conseil Communautaire est dans l’obligation de définir les nouvelles durées d’amortissement 
pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2017. 
 
Les durées d’amortissement proposées sont les suivantes : 
 
BUDGET M14 – GENERAL – ZAC D’ENTREPRISES 
 

COMPTES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES DUREE 

202 Document d'urbanisme - création 10 ans 

202 Document d'urbanisme - révision 5 ans 

2031 Frais d'études Durée du bien ou 5 ans 

2033 Frais d'insertion Durée du bien ou 1 an 

204 Subvention d'équipements finançant des biens mobiliers, matériel et études 5 ans 

204 Subvention d'équipements finançant des bâtiments et des installations 15 ans 

204 
Subvention d'équipements finançant des projets d'infrastructures d'intérêt 
national 

30 ans 

2051 Logiciels 2 ans 

2051 Concession et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés 5 ans 

2088 Site Internet 5 ans 

COMPTES IMMOBILISATIONS CORPORELLES DUREE 

2121 Plantations 20 ans 

2128 Aménagement de terrains de sport 25 ans 

2128 Aménagement d'aire d'accueil 30 ans 

2131 Bâtiments d'exploitation 50 ans 

2135 Installations générales, agencements, aménagements des constructions 15 ans 

2138 Autres constructions (transformateurs, etc. …) 25 ans 

2152 Installations de voirie 25 ans 

21534 Réseaux d'électrification 40 ans 

2155 Outillage industriel 10 ans 

2156 Matériel et outillage de défense civil 7 ans 

2157 Matériel et outillage de voirie 5 ans 

2158 Autres installations, matériel et outillage 5 ans 

2181 Equipements sportifs 15 ans 

2182 Matériel de transport - deux roues non immatriculés 3 ans 

2182 Matériel de transport - berlines, remorques, tondeuses immatriculées 8 ans 

2182 Matériel de transport - autres véhicules 8 ans 
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2183 Matériel de Bureau 5 ans 

2183 Matériel informatique, téléphonique ou de transmission, copieur 4 ans 

2184 Mobilier 10 ans 

2188 Autres immobilisations corporelles 10 ans 

2188 Autres immobilisations corporelles - coffre-fort 20 ans 

  Subventions Durée des biens 

 
BUDGET M49 - ASSAINISSEMENT 
 

COMPTES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES DUREE 

2031 Frais d'études Durée du bien ou 5 ans 

2033 Frais d'insertion Durée du bien ou 1 an 

204 Subvention d'équipements finançant des biens mobiliers, matériel et études 5 ans 

204 Subvention d'équipements finançant des bâtiments et des installations 15 ans 

204 
Subvention d'équipements finançant des projets d'infrastructures d'intérêt 
national 

30 ans 

2051 Logiciels 2 ans 

2051 Concession et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés 5 ans 

COMPTES IMMOBILISATIONS CORPORELLES DUREE 

212 Aménagement de terrain 2 ans 

213 Bâtiments d'exploitation 50 ans 

2151 Installations complexes spécialisées 15 ans 

21532 Réseaux d'assainissement 40 ans 

2154 Matériel industriel 10 ans 

2155 Outillage industriel  10 ans 

2156 Service de distribution d'assainissement : pompes, etc. 10 ans 

2181 Installations générales, agencements, aménagements des constructions 10 ans 

2182 Matériel de transport - deux roues non immatriculés 3 ans 

2182 Matériel de transport - berlines, remorques, tondeuses immatriculées 8 ans 

2182 Matériel de transport - autres véhicules 8 ans 

2183 Matériel de Bureau 5 ans 

2183 Matériel informatique, téléphonique ou de transmission, copieur 4 ans 

2184 Mobilier 10 ans 

2188 Autres immobilisations corporelles 10 ans 

   Subventions d’équipement Durée des biens 

 
BUDGET M49 – EAU POTABLE 
 

COMPTES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES DUREE 

2031 Frais d'études 
Durée du bien ou 5 
ans 

2033 Frais d'insertion 
Durée du bien ou 1 
an 

2044111 à 
204421 

Subvention d'équipements finançant des biens mobiliers, matériel et études 5 ans 

2044112 à 
204422 

Subvention d'équipements finançant des bâtiments et des installations 15 ans 

204113 à 
204423 

Subvention d'équipements finançant des projets d'infrastructures d'intérêt 
national 

30 ans 

2051 Logiciels 2 ans 

2051 Concession et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés 5 ans 
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COMPTES IMMOBILISATIONS CORPORELLES DUREE 

212 Aménagement de terrain 2 ans 

213 Bâtiments d'exploitation 50 ans 

21531 Réseaux d'adduction d'eau potable 40 ans 

2151 Installations complexes spécialisées 15 ans 

2154 Matériel industriel 10 ans 

2155 Outillage industriel : détecteur de fuite, etc… 10 ans 

2156 Service de distribution d'eau : compteurs, pompes, etc., 10 ans 

2181 
Installations générales, agents et aménagements divers : téléphonie, 
électricité, etc. … 

15 ans 

2182 Matériel de transport - deux roues non immatriculés 3 ans 

2182 Matériel de transport - berlines, remorques, tondeuses immatriculées 8 ans 

2182 Matériel de transport - autres véhicules 8 ans 

2183 Matériel de Bureau 5 ans 

2183 Matériel informatique, téléphonique ou de transmission, copieur 4 ans 

2184 Mobilier 10 ans 

2188 Autres immobilisations corporelles 10 ans 

   Subvention d’équipement Durée des biens 

 
BUDGET M4 – DECHETS – HOTEL D’ENTREPRISES 
 

COMPTES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES DUREE 

2031 Frais d'études Durée du bien ou 5 ans 

2033 Frais d'insertion Durée du bien ou 1 an 

2051 Logiciels 2 ans 

COMPTES IMMOBILISATIONS CORPORELLES DUREE 

2121 Aménagement de terrain 5 ans 

2131 Bâtiments 30 ans 

2138 Autres constructions 25 ans 

2154 Matériel industriel 8 ans 

2181 
Installations générales, agents et aménagements divers : téléphonie, 
électricité, etc. … 

15 ans 

2182 Matériel de transport - deux roues non immatriculés 3 ans 

2182 Matériel de transport - berlines, remorques, tondeuses immatriculées 8 ans 

2182 Matériel de transport - autres véhicules 8 ans 

2183 Matériel de Bureau 5 ans 

2183 Matériel informatique, téléphonique ou de transmission, copieur 4 ans 

2184 Mobilier 10 ans 

2188 Autres immobilisations corporelles 10 ans 

   Subventions d’équipements Durée du bien 

 
Après lecture par le Président des tableaux proposant les durées d’amortissement, Monsieur François 
EICHHOLTZER s’inquiète que les durées d’amortissement des immobilisations relatives au second œuvre dans 
les opérations de construction soient également de 50 ans. Il souhaite qu’elles puissent être réduites ce qui 
permettrait d’assumer le remplacement des installations en cas de besoin. 
 
Le Président précise qu’en appliquant des amortissements sur de longues années, on ne met en aucun cas 
l’avenir de la Communauté de Communes en péril. D’autant qu’il est extrêmement complexe d’appliquer des 
durées d’amortissement différentes au sein d’une même opération. 
 
Lors du sa réunion du 7 septembre dernier, le Bureau a émis un avis favorable. 
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Le Conseil, à l’unanimité, décide d’adopter les durées d’amortissement précitées. 
 
Il dit que l’amortissement comptable pratiqué est linéaire, sans prorata temporis, et commence le  
1er janvier suivant la mise en service du bien. Les dépenses sont amorties TVA comprises pour les 
budgets TTC et TVA non comprise pour les budgets HT. 
 
Il dit que les frais d’études sont amortis sur la même durée que le bien correspondant si les travaux sont 
engagés au cours du même exercice. Si la réalisation de l’équipement intervient à partir de l’année N+1 
ou pas du tout, la durée de l’amortissement est alors de 5 ans. 
 
Il dit que les frais de publication et d’insertion sont amortis sur la même durée que le bien correspondant 
si les travaux sont engagés au cours du même exercice. Si la réalisation de l’équipement intervient à 
partir de l’année N+1 ou pas du tout, la durée de l’amortissement est alors de 1 an. 
 
Il dit que la reprise de la subvention d’équipement finançant une immobilisation amortissable s’effectue 
sur la même durée et au même rythme que l’amortissement de la valeur de l’immobilisation acquise ou 
créée. 
 
Il dit que tout plan d’amortissement en cours se poursuivra selon ses modalités initiales jusqu’à son 
terme, sauf fin d’utilisation du bien (cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction). 
 
Il précise qu’une délibération spécifique pourra être prise pour fixer la durée d’un nouveau bien. 
 
 
 

12. REPRISE DE L’ACTIF ET DU PASSIF DU SIVU ENFANCE HIRSINGUE-RIESPACH 

 

L’arrêté préfectoral du 20 décembre 2016 a porté constatation de la fin de l’existence du SIVU  
(Syndicat Intercommunal à Vocation Unique) Enfance du secteur Hirsingue-Riespach à compter du  
1er janvier 2017. Le SIVU a délibéré, le 19 juin dernier, sur la dissolution dudit syndicat, et sur la répartition de 
l’actif et du passif. 
 

La reprise de l’actif et du passif implique d’analyser la situation de la trésorerie du SIVU ainsi que la situation 
budgétaire de celui-ci. 
 

Trésorerie : 
 

A ce jour, la trésorerie s’élève à 171 988,18 €. Néanmoins, le SIVU avait contracté une ligne de trésorerie de 
300 000 €, qui n’a, à ce jour, pas été remboursée. En revanche, le SIVU doit encore percevoir, au titre de l’année 
2016, une subvention de la Caisse d’Allocations Familiales au titre du Contrat Enfance Jeunesse  
de 124 156,98 €. En conséquence, le déficit de trésorerie à supporter par la Communauté de Communes s’élève 
à 3 854,84 €. 
 

Situation budgétaire :  
 

Le compte administratif du SIVU présente un déficit de 128 893,49 € en section de fonctionnement. Il 
conviendrait donc d’inscrire au budget général M14 les écritures suivantes : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

002 Déficit de fonctionnement 128 893,49 € 74718 – Versement CAF 124 156,98 € 

  7088 – Divers 811,66 € 

TOTAL 128 893,49 €  124 968,64 € 
 

Le Préfet du Haut-Rhin prendra un arrêté de dissolution du SIVU dès lors que la Communauté de Communes 
aura statué sur la reprise de l’actif et du passif du SIVU. 
 

Lors de sa réunion du 7 septembre dernier, le Bureau a émis un avis favorable. 
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Le Conseil, à l’unanimité, approuve la reprise de l’actif et du passif du SIVU Enfance de Hirsingue-
Riespach, telle que détaillée ci-avant par son Président. 
 
Il autorise son Président à engager toutes démarches et à signer tous actes nécessaires à la reprise de 
l’actif et du passif du SIVU. 
 
 
 

13. ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS 2017 AUX ASSOCIATIONS 

 
Le Président expose que l’ancienne Communauté de Communes du Jura Alsacien accordait des subventions 
aux associations sportives en fonction du nombre de licenciés, en complément des celles versées par le 
Département. 
 
Par ailleurs, sur le secteur de l’ex-Communauté de Communes du secteur d’Illfurth, dans le cadre des animations 
été en direction des jeunes, les associations participantes se voyaient attribuer une subvention en fonction des 
critères suivants : 
 

 Subvention pour l'encadrement 
Pour chaque stage de moins de 10 heures : 30 € par animateur 
Pour chaque stage de 10 heures ou plus : 60 € par animateur 
Cette subvention sera accordée dans la limite de : 

 2 animateurs pour 5 à 12 enfants inscrits 

 3 animateurs pour 13 à 20 enfants inscrits 

 4 animateurs au maximum pour + de 20 enfants inscrits 
 

 Subvention par inscription 
Pour chaque enfant inscrit, et effectivement présent, une subvention de 10 € sera attribuée. 
 

 Subvention pour l'achat de matériel 
Le montant maximum de la subvention accordée pour le matériel ne pourra dépasser 1 €/heure/enfant inscrit au 
stage. 
 
Les subventions suivantes sont proposées : 
 

Subventions au titre du nb de licenciés  

Basket Club de Moernach – 31 licenciés (9,15€/pers) 283,65 € 

Association Sportive Raedersdorf – 37 licenciés (9,15€/pers) 338,55 € 

Judo Club du Haut Sundgau de Ferrette – 77 licenciés (9,15€/pers) 704,55 € 

Tennis Club de Vieux-Ferrette – 114 licenciés (9,15 €/pers) 1 043,10 € 

Subventions aux Associations STAGE ETE 2017  

AAPPMA Froeningen 350,00 € 

Arts Martiaux Illfurth 430,00 € 

Avenir Natation du Secteur d’Illfurth 1 870,00 € 

FC Illfurth 640,00 € 

MJC de Spechbach 450,00 € 

Tennis Club Illfurth 310,00 € 

 
Monsieur Philippe RUFI demande des précisions concernant les subventions aux associations pour l’été. Le 
Président rappelle que ces attributions sont réalisées dans le cadre d’animations organisées par le service 
Jeunesse de la Communauté de Communes.  
 
A cette occasion, Monsieur Clément LIBIS s’interroge sur l’octroi d’une subvention à l’AJJA (Animation Jeunesse 
du Jura Alsacien) pour 2017. Le Président rappelle que cette association bénéficie d’une mise à disposition de 
locaux, d’équipements sportifs et de personnel, ce qui équivaut à une subvention. 
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A la suite d’une intervention de Monsieur Joseph-Maurice WISS, le Président précise que la plupart des 
subventions ont été attribuées par le Conseil communautaire los de sa séance du 22 juin dernier. La 
Communauté de Communes Sundgau prend en charge les clubs d’intérêts communautaires et rappelle que 
beaucoup d’associations sont déjà subventionnées par les communes directement. 
 
A la suite d’une intervention de Monsieur Philippe RUFI, le Président confirme que les stages d’été ainsi 
subventionnés sont ceux que les associations ont assuré dans le cadre du programme d’activités établi et géré 
par le service Jeunesse de la Communauté de Communes. 
 
 
Le Conseil, par 79 voix pour et 1 voix contre, décide d’attribuer les subventions suivantes : 
 

Subventions au titre du nb de licenciés  

Basket Club de Moernach – 31 licenciés (9,15€/pers) 283,65 € 

Association Sportive Raedersdorf – 37 licenciés (9,15€/pers) 338,55 € 

Judo Club du Haut Sundgau de Ferrette – 77 licenciés (9,15€/pers) 704,55 € 

Tennis Club de Vieux-Ferrette – 114 licenciés (9,15 €/pers) 1 043,10 € 

Subventions aux Associations STAGE ETE 2017  

AAPPMA Froeningen 350,00 € 

Arts Martiaux Illfurth 430,00 € 

Avenir Natation du Secteur d’Illfurth 1 870,00 € 

FC Illfurth 640,00 € 

MJC de Spechbach 450,00 € 

Tennis Club Illfurth 310,00 € 

 
Il dit que ces subventions seront imputées au budget principal 2017, chapitre 65, article 6574, où les 
crédits nécessaires ont été inscrits. 
 
 
 

14. MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

 
 

A. SUPPRESSION ET CREATION DE DEUX POSTES D’ADJOINTS D’ANIMATION A TEMPS 
NON COMPLET 

 
Le Président propose, dans le cadre du tableau des effectifs, pour le service périscolaire :  
 

 la création des postes suivants : 
o 1 poste d’adjoint territorial d’animation à temps complet à compter du 1er novembre 2017  
o 1 poste d’adjoint territorial d’animation à temps non complet à 23 heures hebdomadaires à 

compter du 1er novembre 2017  
 

 la suppression des postes suivants : 
o 1 poste d’adjoint territorial d’animation à temps non complet à 31,72 heures  

hebdomadaires à compter du 1er novembre 2017  
o 1 poste d’adjoint territorial d’animation à temps non complet à 14 heures  

hebdomadaires à compter du 1er novembre 2017  
 
Lors de sa réunion du 7 septembre dernier, le Bureau a émis un avis favorable. 
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Le Conseil, à l’unanimité, décide la création des postes suivants : 
 

 1 poste d’adjoint territorial d’animation à temps complet à compter du  
1er novembre 2017  

 1 poste d’adjoint territorial d’animation à temps non complet à 23 heures hebdomadaires 
à compter du 1er novembre 2017  

 
Il décide la suppression des postes suivants : 
 

 1 poste d’adjoint territorial d’animation à temps non complet à 31,72 heures 
hebdomadaires à compter du 1er novembre 2017  

 1 poste d’adjoint territorial d’animation à temps non complet à 14 heures hebdomadaires 
à compter du 1er novembre 2017  

 
 

B. CREATION D’UN POSTE DE TECHNICIEN TERRITORIAL PRINCIPAL DE 2e CLASSE 

 
Le Président propose, dans le cadre du tableau des effectifs et dans le cadre de l’évolution du service 
« Patrimoine bâti », la création du poste suivant : 
 

 1 poste de technicien territorial principal de 2e classe à compter du 1er octobre. 
 
En réponse à une demande de Monsieur François EICHHOLTZER, le Président explique que la création de ce 
poste est nécessaire au vu de l’ouverture de la piscine de Ferrette et de futurs projets de construction de 
bâtiments. 
 
Lors de sa réunion du 7 septembre dernier, le Bureau a émis un avis favorable. 
 
 
Le Conseil, à l’unanimité, décide la création d’un poste de technicien territorial principal de 2e classe à 
compter du 1er octobre 2017. 
 
 
 

15. CONCLUSION D’UN CONTRAT D’APPRENTISSAGE POUR LE SERVICE JEUNESSE 

 
Le Président expose que le service Jeunesse de la Communauté de Communes a pour mission de mettre en 
place une offre de loisirs à destination des enfants de 3 à 12 ans et des jeunes de 12 à 18 ans sur l’ensemble du 
territoire. Historiquement issu du secteur d’Illfurth, le service Jeunesse propose, durant les vacances scolaires,  
un programme d’animations spécifiquement destiné au public concerné. Un espace « jeunes » à Illfurth permet 
également aux 12-18 ans de se retrouver. C’est aussi un point de rencontre durant toute l’année permettant, 
entre autres, l’organisation de réunions mais aussi la possibilité de rencontrer les jeunes afin de mettre en place 
divers projets avec ces derniers (ex. : Journées de la Jeunesse, Fête du Jeu…). 
 
L’augmentation croissante des projets et activités du service, conjuguée à un territoire dorénavant plus vaste, 
implique de renforcer ce service, qui, pour ce faire, les années passées, faisait appel à des saisonniers ou à des 
heures supplémentaires des animateurs en place. 
 
Aussi, il est proposé d’embaucher un apprenti BPJEPS pour une période de deux ans. Cela permettrait de 
disposer d’un animateur compétent et qui ne cessera de se professionnaliser au cours de son apprentissage. 
 
Pour rappel, l’apprentissage implique une rémunération brute de 41% du SMIC la première année (53% pour les 
+ de 21 ans), 49% la deuxième année (61% pour les + de 21 ans). Les contrats d’apprentissage sont exonérés 
d’une partie des cotisations patronales et salariales. 
 
Une aide financière de la Région pourra, par ailleurs, être sollicitée. 
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Le Conseil, à l’unanimité, décide la conclusion d’un contrat d’apprentissage BPJEPS pour le service 
Jeunesse d’une durée de 20 mois. 
 
Il autorise son Président à signer ce contrat et tous actes s’y rapportant. 
 
 
 

16. ELECTION D’UN NOUVEAU REPRESENTANT AU PETR PAYS DU SUNDGAU 

 
Le Président propose la candidature de Madame Madeleine GOETZ pour représenter la Communauté de 
Communes Sundgau au PETR Pays du Sundgau. 
 
 
Le Conseil, vu les résultats du scrutin, proclame Madame Madeleine GOETZ avec 78 voix, élue 
représentante de la Communauté de Communes au PETR du Sundgau. 
 
 
 

17. ELECTION D’UN NOUVEAU REPRESENTANT A LA MISSION LOCALE SUNDGAU 3 FRONTIERES 

 
Le Président propose la candidature de Monsieur Jean-Marc METZ pour représenter la Communauté de 
Communes Sundgau à la Mission Locale Sundgau 3 Frontières. 
 
 
Le Conseil, vu les résultats du scrutin, proclame Monsieur Jean-Marc METZ avec 74 voix, élu 
représentant de la Communauté de Communes à la Mission Locale Sundgau 3 Frontières. 
 
 
 

18. DETERMINATION DE LA REPARTITION DES COUTS DE DEPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE 
ENTRE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ET LES COMMUNES MEMBRES 

 
Le Président donne la parole à Monsieur Nicolas JANDER, Vice-président, qui indique que la Région Alsace et 
les Départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ont adopté conjointement le 30 mars 2012 un Schéma Directeur 
Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN). Ce schéma a abouti en décembre 2015 à la signature du 
contrat de délégation de service public avec la société ROSACE d’Entzheim. Il souligne l’impatience de la 
population et des élus pour que cette opération soit menée à bien et aboutisse. 
 
Cette contractualisation, conclue pour un montant total de 450 M €, verra ainsi le déploiement de près de 
380.000 prises optiques en six ans, dont les premières années dédiées à la centaine de communes déficitaires 
en ADSL. 
 
La répartition des coûts est la suivante : 
 

 36% de subventions publiques (Région Grand Est, Département, Communes, Communautés de 
Communes) ; 

 54% assuré par le privé. 
 
S’agissant du territoire de la Communauté de Communes Sundgau, le coût de la mise en place de la fibre 
optique est chiffré à 4 064 900 €, sur une période de 2017 à 2021. 
 
Lors de sa réunion du 7 septembre dernier, le Bureau a émis un avis favorable sur une répartition des coûts du 
déploiement de la fibre optique entre la Communauté de Communes et ses Communes membres, à hauteur  
de 50/50. 
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La Communauté de Communes contractualiserait avec la Région Grand Est pour le financement de l’opération, 
les communes versant à la Communauté de Communes un fonds de concours à hauteur de 50% du montant du 
coût du déploiement dans leurs territoires respectifs. 
Ce fonds de concours devra donner lieu à délibérations concordantes, adoptées à la majorité simple du conseil 
communautaire et des conseils municipaux concernés et fera l’objet d’une convention entre la communauté de 
communes et chacune des communes. 
 
Monsieur Germain GOEPFERT souhaite connaître la date à laquelle les communes devront verser leur 
participation. 
 
Le Président explique qu’il faudra dans un premier temps que les conventions soient signées, que les 
délibérations soient prises par les communes et qu’ensuite un échéancier soit mis en place. Le paiement 
interviendra en fonction de l’avancement des travaux sur le secteur.  
 
Monsieur Jean ZURBACH remercie la Communauté de Communes Sundgau pour sa participation aux coûts très 
importants générés par le déploiement de la fibre optique. 
 
Monsieur François EICHHOLTZER se dit ravi de l’effort financier de la Communauté de Communes Sundgau. Il 
rappelle que le financement de cette opération n’a pas pu être inscrit dans le contrat de ruralité conclu avec l’Etat. 
Il demande une concertation avec les communes pour maintenir la pression auprès de ROSACE et de la Région 
pour que les délais prévisionnels de fin des travaux soient maintenus. 
 
Le Président ne voit aucune objection à rencontrer les services de la Région et les représentants de la société 
ROSACE afin de confirmer le planning de mise en place du raccordement sur le territoire. 
 
Monsieur Nicolas JANDER affirme que pour les communes déclarées « prioritaires » les délais sont bien 
maintenus. 
 
Monsieur Philippe HUBER remercie le Président et le Bureau pour leur proposition en expliquant que c’est une 
très bonne chose pour les communes et qu’il ne peut que soutenir une telle proposition. Il rappelle aussi la 
situation particulière de Muespach dont l’investissement passé devait être, comme prévu avec la Région et 
Rosace, considéré comme une avance et qu’un décompte devra être fait entre l’acompte déjà versé, la prise en 
charge de la Communauté de Communes Sundgau et la participation de la commune. Le Président confirme ce 
montage financier. 
 
Monsieur Rémy SPILLMANN intervient sur le choix de l’opérateur pour les habitants. Il relate ainsi les propos de 
démarcheurs de SFR qui affirment qu’aucune convention ne sera signée avec ROSACE car SFR prévoit de 
développer son propre réseau dans certaines communes. 
 
Monsieur Benoît GOEPFERT confirme que chaque fournisseur d’accès pourra être candidat auprès de ROSACE 
pour l’exploitation de la fibre. De surcroît, Monsieur Nicolas JANDER rappelle que la démarche de SFR dans 
certaines communes ne relève pas du plan de déploiement de la Région. Il précise que la démarche de ROSACE 
est réalisée dans un cadre précis et selon un calendrier déterminé. Si ce dernier ne devait pas être respecté, 
alors de lourdes pénalités à l’encontre de Rosace pourront être appliquées. 
 
Il rappelle aussi que le contrat avec Rosace a un impact économique important pour l’Alsace puisque ce sont 140 
entreprises locales qui interviennent sur les travaux de réalisation et qu’une école de la fibre sera créée. 
 
Monsieur Jean-Marie FREUNDENBERGER acquiesce mais souhaite cependant obtenir des précisions 
concernant la propriété et la maintenance du réseau.  
 
Le Président annonce que c’est bien la Région qui est propriétaire et que Rosace, par le biais de la délégation de 
service public, a une obligation de la maintenance du réseau. 
 
Monsieur Joseph-Maurice WISS approuve la décision de la Communauté de Communes Sundgau de participer à 
hauteur de 50% du coût du déploiement. Il s’agit effectivement d’une aide bénéfique pour le budget de sa 
commune.  
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Monsieur Jean-Michel MONTEILLET s’interroge sur le financement de la part communautaire et craint que 
d’autres projets à venir soient impactés par cette décision. 
 
Le Conseil, à l’unanimité, décide la répartition des coûts de déploiement de la fibre optique sur le 
territoire comme suit : 
 

 50% par la Communauté de Communes  

 50% par les communes 
 
Il dit que la Communauté de Communes sera le seul contractant avec la Région Grand Est et procèdera 
au versement des fonds auprès de celle-ci en fonction de l’échéancier convenu. 
 
Il dit que les communes verseront leurs participations respectives à la Communauté de Communes sous 
forme de fonds de concours. 
 
Il autorise le Président à signer la convention de financement avec la Région Grand Est. 
 
 
 

19. DEFINITION DES ACTIONS D’INTERET COMMUNAUTAIRE RELEVANT DE LA COMPETENCE 
« AMENAGEMENT DE L’ESPACE » 

 
Le Président expose qu’afin de pouvoir participer au financement du déploiement de la fibre optique sur le 
territoire, la Communauté de Communes doit être compétente en la matière, ce qui n’est pas le cas actuellement. 
 
Pour rappel, toute modification statutaire qui aurait pour effet de procéder à la conservation ou la restitution des 
compétences optionnelles, emporterait de ce fait la non application des délais prévus à l’article L.5211-41-3 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, y compris pour les compétences facultatives. En d’autres termes, 
toute modification statutaire impliquerait également l’harmonisation des compétences facultatives. 
 
Aussi, il a été proposé aux services préfectoraux, qui ont répondu favorablement, de placer cette compétence au 
rang des actions d’intérêt communautaire, relevant de la compétence obligatoire « Aménagement de l’espace ». 
Cela permettrait, en effet, de ne pas engager une procédure de modification statutaire de la Communauté de 
Communes Sundgau, la définition de l’intérêt communautaire résultant d’une simple délibération du Conseil 
communautaire. 
 
Toutefois, cette démarche suppose de procéder à une harmonisation générale de l’intérêt communautaire pour la 
compétence « Aménagement de l’espace », conformément au 5ème alinéa de l’article L.5211-41-3 du CGCT. 
 
Aussi, il est proposé de reconsidérer l’intérêt communautaire de la compétence obligatoire « Aménagement de 
l’espace » comme suit : 
 

 Elaboration, animation du Plan de Gestion de l’Espace Rural et Périurbain (GERPLAN) et mise en 
œuvre des actions communautaires définies dans le document cadre (NB : point figurant dans les 5 
anciennes délibérations),  

 Participation à la création, à l’aménagement et à l’entretien de pistes cyclables entre communes 
membres dans le cadre du schéma départemental (NB : point figurant dans les délibérations des ex-
territoires : CCSI, CCA, CCIG), 

 Elaboration, animation et mise en œuvre de la charte intercommunale de développement et 
d’aménagement (NB : point figurant dans les 5 anciennes délibérations) 

 Participation financière au déploiement de la fibre optique sur son territoire dans le cadre du  
Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN). 

 
Lors de sa réunion du 7 septembre dernier, le Bureau a émis un avis favorable. 
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Le Conseil, à l’unanimité, approuve la définition de l’intérêt communautaire de la compétence obligatoire 
« Aménagement de l’espace », comme suit : 
 

 Elaboration, animation du Plan de Gestion de l’Espace Rural et Périurbain (GERPLAN) et mise en 
œuvre des actions communautaires définies dans le document cadre (NB : point figurant dans 
les 5 anciennes délibérations),  

 Participation à la création, à l’aménagement et à l’entretien de pistes cyclables entre communes 
membres dans le cadre du schéma départemental (NB : point figurant dans les délibérations des  
ex-territoires : CCSI, CCA, CCIG), 

 Elaboration, animation et mise en œuvre de la charte intercommunale de développement et 
d’aménagement (NB : point figurant dans les 5 anciennes délibérations) 

 Participation financière au déploiement de la fibre optique sur son territoire dans le cadre du  
Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN). 

 
 
 

20. CONCLUSION D’UNE CONVENTION DE SERVITUDE AVEC ROSACE POUR L’IMPLANTATION 
D’UN SOUS-REPARTITEUR A TAGOLSHEIM 

 
Le Président explique que la société ROSACE a sollicité la Communauté de Communes par courrier du 24 juillet 
dernier pour l’implantation d’un sous-répartiteur sur terrain communautaire à TAGOLSHEIM, et ce, dans le cadre 
du déploiement de la fibre optique sur le territoire. 
 
Le terrain d’assiette, situé à proximité immédiate de la piscine communautaire, est la parcelle cadastrée  
section 4, n°23. 
 
A cet effet, la société ROSACE propose la conclusion d’une convention de servitude, dont les caractéristiques 
principales sont les suivantes : 
 

 Description des conditions de réalisation des travaux d’implantation par ROSACE ; 

 Indication des droits et obligations de chacune des parties ; 

 Conclusion de la convention pour toute la durée d’exploitation de l’équipement par ROSACE ; 

 Conclusion de la convention à titre gratuit. 
 
Lors de sa réunion du 7 septembre dernier, le Bureau a émis un avis favorable. 
 
 
Le Conseil, à l’unanimité, décide la conclusion d’une convention de servitude avec la société ROSACE 
pour l’implantation d’un sous-répartiteur sur la parcelle cadastrée section 4, n°23 à TAGOLSHEIM, 
propriété de la Communauté de Communes. 
 
Il approuve les termes de cette convention et autorise son Président à signer cette convention et tous 
actes s’y rapportant. 
 
 
 

21. CONDITIONS D’EXERCICE DE LA COMPETENCE « ACTION SOCIALE » AU 1ER JANVIER 2018 

 
Le Président rappelle que toute fusion entraîne le transfert intégral des compétences détenues par les anciennes 
communautés fusionnées vers la nouvelle communauté ainsi créée. Ainsi, celle-ci exerce la somme des 
compétences des anciennes communautés. L’arrêté préfectoral portant fusion et création de la Communauté de 
Communes Sundgau a fixé les compétences de celle-ci, qui devront être exercées sur l’ensemble de son 
territoire. 
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Toutefois, s'agissant des compétences optionnelles, le Conseil communautaire doit décider, avant le  
31 décembre 2017, soit de l’exercice intégral de ces compétences, soit de leur restitution aux communes 
membres. Néanmoins, conformément à l’article L.5211-41-3 du Code Général des Collectivités Territoriales 
(CGCT), si la communauté n’engage aucune décision concernant la conservation ou la restitution des 
compétences optionnelles, celles-ci sont exercées, automatiquement, sur l’intégralité du territoire à compter du 
1er janvier 2018. 
En ce qui concerne les compétences optionnelles de la Communauté de Communes Sundgau, celles relatives à 
l’action sociale sont, actuellement, exercées partiellement sur le territoire, et plus particulièrement celle relative à 
l’accueil périscolaire, qui n’est pas exercée sur le secteur du Jura Alsacien.  
 
Il convient cependant de préciser que toute modification statutaire qui aurait pour effet de procéder à la 
conservation ou la restitution des compétences optionnelles emporterait, de fait, la non application des délais 
prévus à l’article L.5211-41-3 du CGCT, y compris pour les compétences facultatives. En d’autres termes, toute 
modification statutaire impliquerait également l’harmonisation des compétences facultatives. 
 
Pour permettre au Conseil communautaire de se prononcer explicitement sur l’exercice intégral des compétences 
en lien avec l’action sociale, les services préfectoraux conseillent, qu’une délibération soit prise indiquant 
expressément qu'il est décidé de conserver les compétences considérées et précisant qu'elles seront exercées 
sur la totalité du périmètre conformément à l'article L.5211-41-3 du CGCT. Dans ce cadre, le Conseil 
communautaire validerait le principe selon lequel, aucune modification statutaire ne serait engagée. En 
conséquence, les compétences concernées seraient automatiquement exercées de manière homogène sur le 
territoire de la Communauté de Communes Sundgau, en application des dispositions de l’article précité. 
 
En revanche, la définition de l’intérêt communautaire se rapportant aux compétences se rattachant au bloc 
« Action sociale » interviendra, au plus tard, pour le 31 décembre 2018. 
 
Lors de sa réunion du 6 juillet dernier, le Bureau a émis un avis favorable. 
 
 

Le Conseil, à l’unanimité, prend acte des dispositions de l’article L.5211-41-3 du Code Général des 
Collectivités Territoriales selon lesquelles, en l’absence de modification statutaire, la compétence relative 
au périscolaire sera automatiquement exercée de manière homogène sur le territoire de la Communauté 
de Communes Sundgau, à compter du 1er janvier 2018. 
 
 
 

22. REPRISE DU PERSONNEL DES RELAIS ASSISTANTS MATERNELS GERES PAR L’ASSOCIATION 
POUR L’ENFANCE D’ALTKIRCH ET L’ASSOCIATION « LA COCCINELLE » A HIRSINGUE 

 

La Communauté de Communes Sundgau gère actuellement les relais assistants maternels (RAM) suivants : 
 

 RAM « Les Cigognes » à Illfurth 

 RAM « Ill aux Trésors » à Muespach-le-Haut 

 RAM « Les Barbapapa » à Ferrette 
 

Sur les autres secteurs, ce sont des structures associatives qui gèrent les RAM :  
 

 RAM d’Altkirch par l’Association Pour l’Enfance d’Altkirch 

 RAM d’Hirsingue et de Hundsbach par l’Association « La Coccinelle » 
 

Les derniers agréments délivrés par la CAF du Haut-Rhin à ces structures associatives l’ont été pour une année 
et prennent fin au 31 décembre 2017. La CAF estime, en effet, qu’une gestion des RAM uniforme à l’échelle de la 
Communauté de Communes serait plus pertinente. 
 

Parallèlement, les présidentes des deux associations concernées ont été rencontrées et celle-ci ont émis leur 
accord au transfert, à la Communauté de Communes, du personnel animant les RAM. 
 

La reprise concernerait deux agents. 
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En cas de décision favorable à la reprise de ces agents, la procédure, telle qu’explicitée à l’article L.1224-3 du 
Code du Travail, sera à mettre en œuvre dans les semaines qui viennent, pour une intégration au  
1er janvier 2018. 
 

Lors de sa réunion du 7 septembre dernier, le Bureau a émis un avis favorable. 
 

Le Conseil, à l’unanimité, décide la reprise du personnel des relais assistants maternels actuellement 
gérés par l’Association Pour l’Enfance d’Altkirch et l’Association « La Coccinelle » à Hirsingue, et ce, à 
compter du 1er janvier 2018. 
 

Il autorise son Président à engager toutes démarches en ce sens. 
 
 
 

23. MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DES ACCUEILS DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT 

 
Le Président explique qu’en raison de la décision de certaines communes de passer à la semaine de quatre jours 
à compter de la rentrée scolaire 2017/2018, il est nécessaire de modifier le règlement intérieur des accueils de 
loisirs sans hébergement. 
 
Ainsi, pour l’accueil du mercredi, il convient de distinguer le cas des enfants fréquentant un accueil à la journée et 
ceux fréquentant un accueil à la demi-journée, notamment en ce qui concerne les précisions relatives à la prise 
en charge des enfants. 
 
Par ailleurs, il convient également de préciser que les « Ateliers du Péri’ » du soir ne concernent dorénavant que 
les accueils à Hochstatt et à Spechbach. 
 
Lors de sa réunion du 7 septembre dernier, le Bureau a émis un avis favorable. 
 
 
Le Conseil, à l’unanimité, approuve les modifications au règlement de fonctionnement unique des 
accueils de loisirs sans hébergement de la Communauté de Communes, telles que présentées par son 
Président. 
 
 
 

24. CONCLUSION D’UNE CONVENTION DE GESTION AVEC LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
SCOLAIRE DU JURA ALSACIEN POUR LA CONSTRUCTION D’UN ACCUEIL DE LOISIRS SANS 
HEBERGEMENT A FERRETTE 

 
Le Président expose que le Syndicat Intercommunal Scolaire du Jura Alsacien (SISJA), qui regroupe les 
communes de Bendorf, Ferrette, Kiffis, Ligsdorf, Lucelle, Sondersdorf et Winkel a validé, début 2017, un avant-
projet détaillé pour la construction d’un pôle scolaire et périscolaire à Ferrette.  
 
A ce jour, la Communauté de Communes Sundgau n’est pas compétente en matière d’accueil périscolaire sur le 
secteur de l’ancienne Communauté de Communes du Jura Alsacien. La prise de compétence intégrale sur le 
territoire interviendra le 1er janvier 2018, à l’occasion de l’harmonisation des compétences optionnelles. 
Aussi, afin de ne pas retarder l’avancement du projet, il est proposé que le SISJA donne mandat à la 
Communauté de Communes pour la poursuite de la partie périscolaire d’ici le 31 décembre 2017. En effet, en 
vertu de l’article L.5214-16-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, les communes « peuvent confier à 
la Communauté de Communes la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de leurs 
attributions ».  
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Dans ce contexte, le SISJA et la Communauté de Communes Sundgau procéderont à la conclusion d’une 
convention de gestion, laquelle permettra notamment à la Communauté de Communes d’engager des nouvelles 
études pour la réalisation d’un avant-projet détaillé spécifique à l’accueil de loisirs. L’échéance de la convention 
est fixée au 31 décembre 2017. 
 
Lors de sa réunion du 6 juillet dernier, le Bureau a émis un avis favorable. 
 
Le Conseil, à l’unanimité, décide de conclure une convention de gestion avec le Syndicat Intercommunal 
Scolaire du Jura Alsacien pour la poursuite de la partie périscolaire du projet de pôle scolaire engagée 
par celui-ci à Ferrette. 
 

Il approuve les termes de cette convention. 
 

Il autorise son Président à signer cette convention et tous actes s’y rapportant. 
 
 
 

25. MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT MIXTE DE RECYCLAGE AGRICOLE DU HAUT-
RHIN 

 

Le Président expose que, par courrier du 4 août dernier, le Syndicat Mixte de Recyclage Agricole (SMRA) auquel 
adhère la Communauté de Communes Sundgau, a fait part d’un projet de modification de ses statuts.  
 

Les modifications principales portent sur : 
 

 l’élargissement du domaine de compétences aux produits résiduaires issus de collectivités et d’industrie, 
et donc l’élargissement des membres adhérents potentiels ; 

 l’ajustement du périmètre d’adhésion ; 

 la modification de la représentation des adhérents. Actuellement la CCS a droit à un membre 
représentant. Ce chiffre passera à deux représentants ; 

 la contribution financière du Département est fixée forfaitairement à 70 000 €. 
 

La Communauté de Communes Sundgau peut formuler des remarques concernant les modifications apportées 
aux statuts du SMRA et devra désigner, le moment venu, un deuxième représentant du SMRA. 
 

Lors de sa réunion du 7 septembre dernier, le Bureau a émis un avis favorable. 
 
 

Le Conseil, à l’unanimité, approuve la modification des statuts du Syndicat Mixte de Recyclage Agricole, 
telle qu’exposée par son Président. 
 
 
 

26. POURSUITE DES PROCEDURES D’ELABORATION DES PLANS LOCAUX D’URBANISME POUR 
LES COMMUNES DE COURTAVON, FERRETTE, VIEUX-FERRETTE ET WITTERSDORF 

 
 

A. POURSUITE DE LA PROCÉDURE DE MODIFICATION SIMPLIFIÉE DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME DE COURTAVON 

 

Le Président rappelle que la compétence urbanisme ayant été transférée à la Communauté de Communes 
Sundgau à compter du 1er janvier 2017, celle-ci peut, en application des articles L.153-3 et L.153-9 du Code de 
l’Urbanisme, pendant une période de cinq ans et avant de prescrire l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal sur la totalité de son territoire, achever toute procédure engagée avant le 1er janvier 2017. 
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Les procédures communales sont poursuivies par la Communauté de Communes Sundgau seulement si elles 
sont arrêtées ou sur le point d’être arrêtées (délibération à prendre pour lancer l’enquête publique), avec l’accord 
de la commune pris par délibération. Moyennant cet accord, la Communauté de Communes Sundgau se 
substitue de plein droit à la commune dans tous les actes et délibérations afférents à la procédure engagée avant 
la date de sa création et du transfert de compétence.  
 

Par délibération du 8 juin 2017, la commune de Courtavon a donné son accord à la Communauté de Communes 
Sundgau pour qu’elle poursuive sa procédure modification simplifiée du PLU en cours. 
 

Le Conseil, à l’unanimité, décide de poursuivre et de finaliser la modification simplifiée du PLU en cours. 
 
 

B. POURSUITE DE LA PROCÉDURE DE REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE 
VIEUX FERRETTE 

 
Le Président rappelle que la compétence urbanisme ayant été transférée à la Communauté de Communes 
Sundgau à compter du 1er janvier 2017, celle-ci peut, en application des articles L.153-3 et L.153-9 du Code de 
l’Urbanisme, pendant une période de cinq ans et avant de prescrire l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal sur la totalité de son territoire, achever toute procédure engagée avant le 1er janvier 2017. 
 
Les procédures communales sont poursuivies par la Communauté de Communes Sundgau seulement si elles 
sont arrêtées ou sur le point d’être arrêtées (délibération à prendre pour lancer l’enquête publique), avec l’accord 
de la commune pris par délibération. Moyennant cet accord, la Communauté de Communes Sundgau se 
substitue de plein droit à la commune dans tous les actes et délibérations afférents à la procédure engagée avant 
la date de sa création et du transfert de compétence.  
 
Par délibération du 14 septembre 2017, la commune de Vieux-Ferrette a donné son accord à la Communauté de 
Communes Sundgau pour qu’elle poursuive et finalise la révision du PLU de Vieux-Ferrette en cours. 
 
 
Le Conseil, à l’unanimité, décide de poursuivre et de finaliser la révision du PLU de Vieux-Ferrette en 
cours. 
 
 

C. POURSUITE DE LA PROCÉDURE D’ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE 
FERRETTE 

 
Le Président rappelle que la compétence urbanisme ayant été transférée à la Communauté de Communes 
Sundgau à compter du 1er janvier 2017, celle-ci peut, en application des articles L.153-3 et L.153-9 du Code de 
l’Urbanisme, pendant une période de cinq ans et avant de prescrire l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal sur la totalité de son territoire, achever toute procédure engagée avant le 1er janvier 2017. 
 
Les procédures communales sont poursuivies par la Communauté de Communes Sundgau seulement si elles 
sont arrêtées ou sur le point d’être arrêtées (délibération à prendre pour lancer l’enquête publique), avec l’accord 
de la commune pris par délibération. Moyennant cet accord, la Communauté de Communes Sundgau se 
substitue de plein droit à la commune dans tous les actes et délibérations afférents à la procédure engagée avant 
la date de sa création et du transfert de compétence.  
 
Par délibération du 22 septembre 2017, la commune de Ferrette a donné son accord à la Communauté de 
Communes Sundgau pour qu’elle poursuive et finalise l’élaboration du PLU Ferrette. 
 
 
Le Conseil, à l’unanimité, décide de poursuivre et de finaliser l’élaboration du PLU de Ferrette en cours. 
  



Communauté de Communes Sundgau - Procès-verbal du Conseil du 27 septembre 2017 Page 30 sur 42 

D. POURSUITE DE LA PROCÉDURE DE REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE 
WITTERSDORF EN PLU GRENELLE 

 
Le Président rappelle que la compétence urbanisme ayant été transférée à la Communauté de Communes 
Sundgau à compter du 1er janvier 2017, celle-ci peut, en application des articles L.153-3 et L.153-9 du Code de 
l’Urbanisme, pendant une période de cinq ans et avant de prescrire l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal sur la totalité de son territoire, achever toute procédure engagée avant le 1er janvier 2017. 
 
Les procédures communales sont poursuivies par la Communauté de Communes Sundgau seulement si elles 
sont arrêtées ou sur le point d’être arrêtées (délibération à prendre pour lancer l’enquête publique), avec l’accord 
de la commune pris par délibération. Moyennant cet accord, la Communauté de Communes Sundgau se 
substitue de plein droit à la commune dans tous les actes et délibérations afférents à la procédure engagée avant 
la date de sa création et du transfert de compétence.  
 
Par délibération du 25 septembre 2017, la commune de Wittersdorf a donné son accord à la Communauté de 
Communes Sundgau pour qu’elle poursuive et finalise la révision de son plan local d’urbanisme en PLU Grenelle. 
 
 
Le Conseil, à l’unanimité, décide de poursuivre et de finaliser la révision du plan local d’urbanisme de 
Wittersdorf en PLU Grenelle. 
 
 
 

27. APPROBATION DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE 
COURTAVON 

 
Le Président informe le Conseil que, par délibération du 25 octobre 2016, le Conseil municipal de Courtavon 
avait décidé d’engager une procédure de modification simplifiée de son Plan Local d’Urbanisme. 
 
Cette modification avait pour objet la rectification d’une erreur matérielle consistant à relocaliser légèrement plus 
au sud le sous-secteur Aa, situé à l’ouest du village, au lieu-dit « Bruennles » et qui concerne le projet de sortie 
d’exploitation SCEA de la Largue. 
 
En vertu de l’article L.153-47 du Code de l’Urbanisme, le projet de modification simplifiée, l'exposé de ses motifs 
et les avis émis par les personnes publiques ont été mis à disposition du public pendant un mois du  
10 janvier 2017 au 10 février 2017, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations, à la mairie 
de Courtavon. Le projet n’a suscité aucune observation de la part des personnes publiques associées. La mise à 
disposition du dossier de modification simplifiée au public conduit au bilan suivant : 
 

 l’avis de la modification simplifiée a fait l’objet d’une parution le 28 décembre 2016 dans L’Alsace ; 

 le dossier a été mis à disposition du public en mairie de Courtavon aux jours et heures habituels 
d’ouverture de la mairie du 10 janvier 2017 au 10 février 2017 ; 

 un registre a été mis à disposition en mairie afin que le public puisse y formuler ses observations ; 

 durant la période de mise à disposition, les intéressés ont pu faire parvenir les observations par 
courrier ; 

 le projet n’a suscité aucune observation. 
 
Le Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) du Sundgau ayant été approuvé le 10 juillet 2017, la note de 
présentation de la modification a été complétée page 6 et page 11 afin d’apporter cette précision. Toutefois, la 
modification simplifiée ne nécessitant pas la mise en compatibilité avec le SCOT, aucune étude complémentaire 
n’a été apportée à la note de présentation. 
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Monsieur Armand REINHARD informe le Conseil de l’augmentation importante de l’activité du service urbanisme 
de la Communauté de Communes Sundgau au regard des nombreuses procédures communales à gérer. 
S’agissant du futur PLUi de la Communauté de Communes, il s’avère qu’il est juridiquement impossible 
d’engager cette procédure sans avoir terminé celles relatives aux trois PLUi des anciennes communautés, 
actuellement en cours. 
 
 
Le Conseil, à l’unanimité, décide d’approuver la modification simplifiée n°1 du PLU de Courtavon telle 
qu’annexée à la présente délibération. 
 
Il dit que la présente délibération fera l’objet, conformément aux articles R.153-20 et R153-21 du Code de 
l'Urbanisme, d’un affichage au siège de la communauté de communes Sundgau et de la mairie de 
Courtavon durant un mois, d'une insertion dans un journal diffusé dans le département et d’une 
publication au recueil des actes administratifs mentionné à l’article R 5211-41 du Code Général des 
Collectivités Territoriales : 
 
Il dit que, conformément à l’article R.153-20 et R.153-21 du Code de l'Urbanisme, le dossier de 
modification simplifiée n°1 du PLU de Courtavon peut être consulté au siège de la communauté de 
communes Sundgau et dans la mairie de Courtavon ainsi qu’à la Préfecture du Haut-Rhin aux jours et 
heures habituels d’ouverture : 
 
Il dit que la présente délibération sera exécutoire après l’accomplissement des mesures de publicité 
précitées. 
 
La présente délibération accompagnée du dossier qui lui est annexé sera transmise au Préfet du Haut-
Rhin. 
 
 
 

28. ACQUISITION DE PARCELLES A RIESPACH DANS LE CADRE DE LA PROTECTION DE 
CAPTAGE D’EAU 

 
Le Président expose que, dans le cadre de la protection des captages d’eau potable d’Illtal-Oberdorf, l’ancienne 
Communauté de Communes Ill et Gersbach avait engagé une politique de protection de l’alimentation en eau 
potable. 
 
Les sources d’Illtal-Oberdorf sont considérées comme sensibles en raison d’une pollution diffuse d’origine 
agricole aux nitrates. En plus des actions en partenariat avec la profession agricole (conseil sur les pratiques, 
mise en place de bandes enherbées, déviation de fossé, …) il est proposé que la Communauté de Communes 
Sundgau procède à l’acquisition de deux parcelles situées dans le périmètre de protection, et ce, sur proposition 
de l’exploitant concerné. 
 
En effet, ce dernier, éleveur à Bisel, réoriente son activité vers la culture. De ce fait, ces deux parcelles classées 
comme prairies permanentes ne l’intéressent plus et il propose donc de les vendre à la collectivité gestionnaire 
des captages. Les parcelles sont cadastrées section 7, n° 1 et 2 à Riespach, de superficies respectives de 
10.825 m² et de 10.046 m². 
 
Une réunion s’est déroulée le mardi 29 août dernier avec les différents partenaires (Chambre d’Agriculture, Mairie 
de Riespach, Communauté de Communes Sundgau et exploitant). La discussion a abouti à un accord de 
principe pour une acquisition de ces deux parcelles au prix de 8 000 €/ha, soit environ 16 696,80 € pour les deux 
parcelles. 
 
Lors de sa réunion du 7 septembre dernier, le Bureau a émis un avis favorable. 
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Le Conseil, à l’unanimité, approuve l’acquisition des parcelles cadastrées section 7, n° 1 et 2 à Riespach, 
de superficies respectives de 10.825 m² et de 10.046 m², auprès de Monsieur Aimé GIGOS, pour un 
montant de 16 696,80 €. 
 
Il dit que ce transfert de propriété sera validé par un acte en la forme administrative rédigé et authentifié 
par son Président. 
 
Il autorise Monsieur Nicolas JANDER, Vice-président, à signer l’acte en la forme administrative et tous 
actes s’y rapportant. 
 
Il décide de solliciter une aide financière de l’Agence de l’Eau pour l’acquisition de ces parcelles. 
 
Il dit que la dépense sera imputée au budget annexe Eau 2017. 
 
 
 

29. CONCLUSION DE CONVENTIONS DE MISE A DISPOSITION D’INSTALLATION SPORTIVES POUR 
LES BESOINS DU RESEAU D’ECOLES DU JURA ALSACIEN 

 
Le Président explique que le Réseau d’Ecoles du Jura Alsacien (REJA) était soutenu par la Communauté de 
Communes du Jura Alsacien dans le cadre de ses compétences facultatives. A la suite de la fusion, la 
Communauté de Communes Sundgau exerce également ces compétences sur les communes du territoire du 
Jura Alsacien. 
 
Le REJA a pour but principal de fédérer l’ensemble des écoles élémentaires et maternelles autour de projets à 
dimension culturelle, artistique et sportive sur un territoire fortement marqué par la ruralité et de ce fait 
l’éloignement et l’isolement des écoles dans les communes. 
 
Dans le cadre des activités sportives organisées par le REJA, il est proposé que la Communauté de Communes 
Sundgau, dans la continuité de l’engagement de l’ancienne Communauté de Communes du Jura Alsacien, loue 
d’une part, à l’association sportive « Basket Club de MOERNACH » l’installation sportive située à MOERNACH 
et, d’autre part, au Comité de gestion de la salle polyvalente d’OLTINGUE, l’installation sportive située à 
OLTINGUE. 
  
Une convention tripartite (associations, Inspection de l’Education Nationale, Communauté de Communes) régit 
les modalités de mise à disposition de ces installations sportives (tarif, consignes d’utilisation des locaux par les 
enseignants). Le tarif de mise à disposition est fixé à 18 €/heure d’utilisation. Les conventions arrivant à 
échéance à la fin de l’année scolaire 2016-2017, il est proposé de les reconduire pour l’année scolaire  
2017-2018.  
 
Lors de sa réunion du 7 septembre dernier, le Bureau a émis un avis favorable. 
 
 
Le Conseil, à l’unanimité, autorise le Président à signer les conventions tripartites de mise à disposition 
d’installations sportives pour les besoins du Réseau d’Ecoles du Jura Alsacien d’une part avec le 
Président de l’Association Basket Club de Moernach pour la mise à disposition de la salle sportive de 
Moernach et d’autre part avec le Président du Comité de Gestion de la salle Polyvalente d’Oltingue pour 
la mise à disposition de la salle d’Oltingue. 
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30. COMMUNICATIONS 

 

 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 ». 
 
Il est proposé à l’Assemblée de retenir la salle de la Halle au blé à Altkirch pour sa prochaine séance qui se 
tiendra le jeudi 9 novembre 2017 à 19h00. 
 
 
Le Conseil de la communauté de communes, à l’unanimité, donne mandat au Président pour fixer le lieu 
de la séance du Conseil du 9 novembre 2017. 
 
 
Départ de Monsieur Régis OCHSENBEIN 
 

 Première phase d’harmonisation du service public d’élimination des déchets 
 
Monsieur Jean-Marie FREUDENBERGER présente le calendrier des différentes phases des nouvelles modalités 
de collecte des déchets ménagers pour les secteurs d’Altkirch, Illfurth et Vallée de Hundsbach, tel qu’il a été 
présenté à la presse lors de la dernière conférence.  
Monsieur Joseph BERBETT et Madame Danièle CORDIER regrettent d’avoir appris dans la presse la fermeture 
du site en apport volontaire de Bouxwiller et le manque d’informations diffusées par la Communauté de 
Communes à ce sujet en direction des maires concernés. 
 
Le Président indique que ce point avait été débattu en commission. Aussi, par mesure de transparence, il 
propose que désormais tous les comptes-rendus de commissions soient envoyés à l’ensemble des communes 
membres. 
 
 
Départ de Monsieur Claude LITSCHKY 
 

 GERPLAN 2018 : appel à projet pour l’élaboration du programme d’actions 2018 
 
Monsieur Fabien SCHOENIG rappelle qu’en 2018, un programme d’actions sera élaboré par la Communauté de 
Communes Sundgau. Ce programme comprendra des actions portées par la Communauté de Communes mais 
aussi par d’autres porteurs de projet (communes, associations, agriculteurs, etc.). Afin que ces porteurs de 
projets fassent part de leurs futures intentions à la commission « Environnement », un courrier d’information sera 
adressé aux communes qui seront invitées à le transmettre aux forces vives de leur territoire. Les critères 
d’éligibilité seront précisés dans le courrier. 
 
Concernant l’inventaire des vergers, Monsieur SCHOENIG invite ces homologues à faire remonter la liste des 
propriétaires afin que les membres de la commission puissent les rencontrer. 
 

 Calendrier et état d’avancement de la construction de la piscine à Ferrette 
 
Le Président rappelle la complexité et le nombre de difficultés rencontrées sur ce chantier. La réception des 
travaux est prévue le 4 décembre 2017, avec une ouverture possible à la fin du 1er trimestre 2018. 
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 Approbation du rapport de la CLECT 
 
Le Président annonce au Conseil que certaines communes n’ont pas approuvé le rapport de la CLECT, ce qui 
implique donc obligatoirement à l’application de la méthode de droit commun pour 2017. 
 
Monsieur Jean-Claude COLIN expose que la commune de Jettingen fait partie de celles qui n’ont pas approuvé 
le rapport. Il explique son choix en soulignant qu’il souhaitait une répartition plus solidaire des charges 
transférées. 
 

 Assainissement 
 
Monsieur Georges RISS rend compte des travaux engagés en matière d’assainissement : liaison entre 
Hundsbach et Bérentzwiller, une station à Willer quasi achevée avant sa mise en fonction et des petits travaux 
sur Illfurth et Waldighoffen en cours d’achèvement. 
 

 Communication 
 
Le Président annonce la mise en service du site internet d’ici 3 semaines et l’affectation de Madame Carine 
WOLF, infographiste, au service communication à compter du 1er octobre 2017. 
 

 Politique sportive 
 
Monsieur Philippe RUFI regrette que la compétence sport ne tourne visiblement qu’autour des piscines, il avait 
en effet espoir que le sujet soit largement étendu. Il invite la Commission « Sport » à faire des propositions 
nouvelles et à présenter des projets. 
 
Le Président rappelle que la compétence sport concerne actuellement les piscines mais également les divers 
autres équipements communautaires (gymnase, terrains de tennis…). Aussi, pour l’instant, la Communauté de 
Communes ne peut pas intervenir sur toutes les communes et doit se concentrer sur les compétences actuelles. 
 

 Culture 
 
Monsieur Gilles FREMIOT informe que la Commission « Culture » avait fait le choix de reconduire en 2017 
l’évènement des Pot’Arts en l’élargissant à l’ensemble du territoire avec des représentations à Ferrette, Altkirch et 
Tagolsheim.  La commission travaille actuellement sur une politique culturelle pour l’année 2018. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 21h55. 
 
 

Le Président 
Michel WILLEMANN
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Civilité, nom et prénom 

absent lors de la 
séance du 06/04/2017 

Signature 

1 Monsieur Bertrand AITA 
Excusé, à donné 
procuration à Monsieur 
Nicolas JANDER  

2 Monsieur Antoine ANTONY, Assesseur  
 

3 Madame Fabienne BAMOND  
 

4 Madame Marie-Thérèse BARTH  
 

5 Monsieur Christophe BAUMLÉ  
 

6 Monsieur Joseph BERBETT, Assesseur  
 

7 Monsieur Guy BILGER  
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8 Madame Martine BILGER 
Excusée, à donné 
procuration à Monsieur 
Jean-Claude SCHIELIN  

9 Monsieur Michel BILGER Excusé 
 

10 Monsieur Pierre BLIND  
 

11 Monsieur Jean-Pierre BUISSON, Assesseur  
 

12 Madame Chrysanthe CAMILO Excusée 
 

13 
Monsieur François COHENDET,  
9e Vice-président 

 
 

14 Monsieur Jean-Claude COLIN  
 

15 Madame Danielle CORDIER  
 

16 Monsieur Philippe DEPIERRE  
 

17 Monsieur Michel DESSERICH, 5e Vice-président 
Excusé, a donné 
procuration à Monsieur 
Gilles FREMIOT  

18 Monsieur Dominique DIETLIN Excusé 
 

19 Monsieur Dominique DIRRIG Absent 
 

20 Monsieur Thierry DOLL  
 

21 Monsieur Stéphane DUBS, Assesseur  
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22 Monsieur François EICHHOLTZER 

Excusé, à donné 
procuration à Madame 
Sabine HATSTATT 
jusqu’au point 8 

 

23 Monsieur Bernard FANKHAUSER 
Excusé, a donné 
procuration à Monsieur 
Grégory KUGLER  

24 Madame Annick FELLER, Assesseur  
 

25 Madame Delphine FELLMANN  
 

26 Monsieur Gilles FREMIOT, 6e Vice-président  
 

27 
Monsieur Jean-Marie FREUDENBERGER, 
2e Vice-président 

 
 

28 Monsieur Christian FUTTERER Absent 
 

29 Monsieur Serge GAISSER  
 

30 Monsieur Benoît GOEPFERT  
 

31 Monsieur Germain GOEPFERT, Assesseur  
 

32 Madame Madeleine GOETZ  
 

33 Monsieur Éric GUTZWILLER 
Excusé, à donné 
procuration à Monsieur 
Philippe HUBER  

34 Monsieur François GUTZWILLER  
 

35 Madame Sabine HATTSTATT  
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36 Monsieur Georges HEIM  
 

37 Madame Ginette HELL 
Excusée, à donné 
procuration à Monsieur 
Christian LERDUNG  

38 Monsieur Jean-Michel HELL  
 

39 Monsieur Philippe HUBER  
 

40 Monsieur Bertrand IVAIN, Assesseur  
 

41 Monsieur Nicolas JANDER, 1er Vice-président  
 

42 Monsieur Christian KLEIBER  
 

43 Monsieur Roger KOCHER  
 

44 Monsieur Grégory KUGLER  
 

45 Madame Florence LAVAULT  
 

46 Monsieur André LEHMES, 12e Vice-président  
 

47 Monsieur Didier LEMAIRE  
 

48 Monsieur Michel LERCH Absent 
 

49 Monsieur Christian LERDUNG  
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50 Monsieur Clément LIBIS  
 

51 Madame Véronique LIDIN  
 

52 Monsieur André LINDER  
 

53 Monsieur Claude LITSCHKY  
 

54 Monsieur François LITZLER  
 

55 Madame Françoise MARTIN 
Excusée, à donné 
procuration à Monsieur 
Serge SCHUELLER  

56 Monsieur Jean-Marc METZ, 3e Vice-président 
Excusé, à donné 
procuration à Monsieur 
François COHENDET  

57 Madame Estelle MIRANDA  
 

58 
Monsieur Jean-Michel MONTEILLET, 
10e Vice-président 

 
 

59 Monsieur Jean-Yves MOSSER, Assesseur  
 

60 Madame Marie-Josée MULLER  
 

61 Monsieur Régis OCHSENBEIN  
 

62 Madame Isabelle PI-JOCQUEL, Assesseur  
 

63 Monsieur Armand REINHARD, 11e Vice-président Excusé 
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64 Monsieur Christian REY  
 

65 Monsieur Georges RISS, 9e Vice-président  
 

66 Monsieur Philippe RUFI  
 

67 Monsieur André SCHERRER 
Excusé, à donné 
procuration à Monsieur 
Clément LIBIS  

68 Monsieur Hubert SCHERTZINGER 
Excusé, représenté par 
son suppléant Monsieur 
Hubert SOLDNER  

69 Monsieur Jean-Claude SCHIELIN, Assesseur  
 

70 Monsieur Bernard SCHLEGEL Excusé 
 

71 Monsieur Alain SCHMITT  
 

72 Monsieur Clément SCHNEBELEN 
Excusé, représenté par 
sa suppléant Madame 
Chantal WISS  

73 Monsieur Jean-Claude SCHNECKENBURGER  
 

74 Monsieur Fabien SCHOENIG, 13e Vice-président  
 

75 Monsieur Serge SCHUELLER, Assesseur  
 

76 Madame Nathalie SINGHOFF-FURLAN  
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77 Monsieur Gilbert SORROLDONI 
Excusé, représenté par  
son suppléant Monsieur 
Julien TSCHAMBER  

78 Monsieur Rémi SPILLMANN  
 

79 
Monsieur Dominique SPRINGINSFELD, 
8e Vice-président 

 
 

80 Monsieur Patrick STEMMELIN  
 

81 Monsieur Paul STOFFEL  
 

82 Monsieur Christian SUTTER, 4e Vice-président  
 

83 Monsieur Hervé WALTER 
Excusé, représenté par 
son suppléant Monsieur 
Didier HUMBERT  

84 Monsieur Jean WEISENHORN  
 

85 Monsieur Fernand WIEDER  
 

86 Monsieur Michel WILLEMANN, Président  
 

87 Monsieur Joseph-Maurice WISS  
 

88 Madame Gaëlle ZIMMERMANN  
 

89 Monsieur Jean ZURBACH  
 

 


