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

 
SÉANCE DU JEUDI 7 DECEMBRE 2017 À 18 H 30 

 
Sous la présidence Monsieur Michel WILLEMANN, Président 

 
Étaient présents : (69) 
Mesdames et Messieurs, Louis ALLEMANN, Antoine ANTONY, Fabienne BAMOND, Christophe BAUMLÉ, Joseph 
BERBETT, Guy BILGER, Michel BILGER, Jean-Pierre BUISSON, François COHENDET, Jean-Claude COLIN, Danielle 
CORDIER, Philippe DEPIERRE, Michel DESSERICH, Thierry DOLL, Stéphane DUBS, François EICHHOLTZER, Gilles 
FREMIOT, Jean-Marie FREUDENBERGER, Christian FUTTERER, Benoît GOEPFERT, Germain GOEPFERT, Madeleine 
GOETZ, Éric GUTZWILLER, François GUTZWILLER, Sabine HATTSTATT, Georges HEIM, Jean-Michel HELL, Bertrand 
IVAIN, Jean JAEGER, Nicolas JANDER, Grégory KUGLER, Florence LAVAULT, André LEHMES, Didier LEMAIRE, Michel 
LERCH, Christian LERDUNG, Clément LIBIS, André LINDER, Claude LITSCHKY, François LITZLER, Françoise MARTIN, 
Jean-Marc METZ, Estelle MIRANDA, Jean-Michel MONTEILLET, Jean-Yves MOSSER, Marie-Josée MULLER, Armand 
REINHARD, Christian REY, Georges RISS, André SCHERRER, Hubert SCHERTZINGER, Jean-Claude SCHIELIN, Bernard 
SCHLEGEL, Clément SCHNEBELEN, Jean-Claude SCHNECKENBURGER, Fabien SCHOENIG, Nathalie SINGHOFF-
FURLAN, Rémi SPILLMANN, Dominique SPRINGINSFELD, Patrick STEMMELIN, Christian SUTTER, Stéphane 
TRAENDLIN, Hervé WALTER, Jean WEISENHORN, Fernand WIEDER, Michel WILLEMANN, Joseph-Maurice WISS, 
Gaëlle ZIMMERMANN, Jean ZURBACH. 
 
Étaient excusés et étaient représentés par leurs suppléants : 
Madame, Messieurs, Pierre BLIND, Annick FELLER, Régis OCHSENBEIN. 
 
Étaient excusés et ont donné procuration de vote : (13) 
Monsieur Bertrand AITA a donné procuration à Monsieur Nicolas JANDER ; 
Madame Martine BILGER a donné procuration à Monsieur Jean-Claude SCHIELIN ; 
Monsieur Bernard FANKHAUSER a donné procuration à Monsieur Grégory KUGLER ; 
Madame Delphine FELLMANN a donné procuration à Monsieur Didier LEMAIRE ; 
Monsieur Serge GAISSER a donné procuration à Monsieur Christian REY ; 
Madame Ginette HELL a donné procuration à Monsieur Dominique SPRINGINSFELD ; 
Monsieur Philippe HUBER a donné procuration à Monsieur Eric GUTZWILLER ; 
Monsieur Christian KLEIBER a donné procuration à Monsieur Fabien SCHOENIG ; 
Madame Véronique LIDIN a donné procuration à Monsieur Rémi SPILLMANN ; 
Monsieur Alain SCHMITT a donné procuration à Monsieur Christian LERDUNG ; 
Monsieur Serge SCHUELLER a donné procuration à Madame Françoise MARTIN ; 
Monsieur Paul STOFFEL a donné procuration à Monsieur Jean-Michel MONTEILLET. 
Madame Isabelle PI-JOCQUEL a donné procuration à Madame Estelle MIRANDA. 
 
Étaient excusées sans représentation : (2) 
Messieurs Dominique DIETLIN et Philippe RUFI. 
 
Étaient non excusés : (5) 
Mesdames et Messieurs, Marie-Thérèse BARTH, Chrysanthe CAMILO, Dominique DIRRIG, Roger KOCHER, Gilbert 
SORROLDONI. 
 
Pour information :  
Madame Marie-Thérèse BARTH et Monsieur Gilbert SORROLDONI sont présents à partir du point 4 
Madame Isabelle PI-JOCQUEL est présente à partir du point 12. 
Monsieur Hubert SCHERTZINGER quitte la séance au point 22. 
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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. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU  
27 SEPTEMBRE 2017 

 
Il est proposé au Conseil d’approuver le procès-verbal de la séance du conseil communautaire du  
27 septembre 2017. 
 
 
Le Conseil, à l’unanimité, approuve le procès-verbal du Conseil communautaire du 27 septembre 2017 tel 
qu’il a été présenté. 
 
 
 

3. COMPTE-RENDU DES DECISIONS PRISES PAR DELEGATION DU CONSEIL 
 
Il est présenté au Conseil, pour information, un compte-rendu des décisions prises par délégation du Conseil 
concernant les décisions de Bureau et les décisions du Président pour la période d’octobre à décembre 2017. 
 
Le Conseil n’émet aucune remarque à ce sujet et approuve le compte-rendu des décisions prises par 
délégation à l’unanimité.  
 
 
 

4. FIXATON DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION DEFINITIVES 2017 
 
Arrivée de Madame Marie-Thérèse BARTH et Monsieur Gilbert SORROLDONI 
 
Le Président expose qu’en application des dispositions du V de l’article 1609 nonies C du Code Général des 
Impôts, la communauté verse à chaque commune membre une attribution de compensation. Celle-ci ne peut être 
indexée. 
 
Les attributions de compensation permettent de maintenir les équilibres budgétaires des communes membres et 
de leur Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) en cas de transfert de compétences et de 
charges dans le cadre de la fiscalité professionnelle unique. C’est une dépense obligatoire de l’EPCI. 
 
Dans le cadre d’une fusion d’EPCI dont l’un au moins est à fiscalité propre, l’attribution de compensation versée 
ou perçue à compter de 2017 est égale : 

• pour les communes qui étaient membres d’un EPCI à fiscalité professionnelle unique : à l’attribution de 
compensation que versait ou percevait cette commune en 2016. Il peut être dérogé à cette règle, soit 
par délibérations concordantes de l’EPCI et des communes intéressées dans le cadre d’une révision 
libre des attributions de compensation ; soit, uniquement les deux premières années d’existence du 
nouvel EPCI par délibération de l’organe délibérant statuant à la majorité des deux tiers. Dans ce 
dernier cas, la révision de compensation de plus de 30 % de son montant, représentant au plus 5 % des 
recettes réelles de fonctionnement de la commune intéressée l’année précédant la révision ; 

• pour les communes qui étaient membres d’un EPCI à fiscalité additionnel ou les communes isolées : au 
montant d’attribution de compensation calculé selon les règles de droit commun. 
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Lorsque la fusion s’accompagne d’un transfert ou d’une restitution de compétences, l’attribution de compensation 
est respectivement diminuée ou majorée du montant net des charges transférées. Ce qui est le cas des 
communes des ex-Communautés du Jura Alsacien et de la Vallée de Hundsbach pour la compétence urbanisme 
en 2017. 
 
A ce titre, il convient de rappeler que la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) est 
chargée de procéder à l’évaluation des charges transférées, afin de permettre le calcul des attributions de 
compensation. La CLECT établit et vote un rapport détaillé sur les transferts de compétences, de charges et de 
ressources, mais également, sur le montant des charges qui étaient déjà transférées à la communauté et celui de 
la fiscalité ou des contributions des communes qui étaient perçues, dans un délai de neuf mois à compter du 
transfert. 
 
Ce rapport est transmis à chaque commune membre de la communauté qui doit en débattre et se prononcer sur 
celui-ci dans un délai de trois mois suivant sa transmission. A défaut de transmission du rapport de la CLECT aux 
conseils municipaux des communes membres ou à défaut d’approbation du rapport de la CLECT par les 
communes membres, le Préfet, par arrêté, fixe le coût net des charges transférées. 
 
En l’espèce, la CLECT a adopté son rapport le 7 juin 2017. Les communes membres ont ensuite approuvé ce 
rapport. 
 
Pour rappel, les attributions de compensation prévisionnelles initialement fixées sont récapitulées dans le tableau 
ci-après : 
 
 

 

Communes 

 MONTANT DES 
ATTRIBUTIONS 

DE 
COMPENSATION 

PROVISOIRES  
CCA ALTKIRCH     2 283 654,00    
CCA ASPACH        100 995,00    
CCJA BENDORF            7 505,00    
CCJA BETTLACH          12 204,00    
CCJA BIEDERTHAL            2 729,00    
CCJA BISEL          15 058,79    
CCJA BOUXWILLER          19 237,00    
CCA CARSPACH        197 564,00    
CCJA COURTAVON -          1 537,36    
CCJA DURLINSDORF          43 017,00    
CCIG DURMENACH          76 800,00    
CCSI SAINT BERNARD          23 172,00    
CCJA FELDBACH          25 036,79    
CCJA FERRETTE        140 212,03    
CCJA FISLIS            9 018,00    
CCSI FROENINGEN          33 141,00    
CCSI HEIDWILLER          23 603,00    
CCA HEIMERSDORF          10 233,00    
CCA HIRSINGUE        669 375,00    
CCA HIRTZBACH          40 479,00    
CCSI HOCHSTATT          60 066,00    
CCSI ILLFURTH        342 393,00    
CCJA KIFFIS            4 745,00    
CCJA KOESTLACH            8 862,00    
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CCJA LEVONCOURT            4 474,69    
CCJA LIEBSDORF            7 500,00    
CCJA LIGSDORF            3 735,41    
CCJA LINSDORF          52 546,00    
CCJA LUCELLE          23 105,00    
CCSI LUEMSCHWILLER          10 516,00    
CCJA LUTTER          13 113,00    
CCJA MOERNACH          13 169,00    
CCIG MUESPACH          22 630,00    
CCIG MUESPACH LE HAUT          19 953,00    
CCJA OBERLARG            3 088,00    
CCJA OLTINGUE        130 892,00    
CCJA RAEDERSDORF            7 305,00    
CCJA RIESPACH          22 059,00    
CCIG ILLTAL          52 058,00    
CCIG ROPPENTZWILLER        193 981,00    
CCIG RUEDERBACH            2 312,00    
CCJA SONDERSDORF            3 584,00    
CCIG STEINSOULTZ          18 429,00    
CCSI SPECHBACH          96 732,00    
CCSI TAGOLSHEIM          60 196,00    
CCJA VIEUX FERRETTE          49 410,98    
CCIG WALDIGHOFFEN        240 630,00    
CCSI WALHEIM          60 230,00    
CCIG WERENTZHOUSE          10 786,00    
CCJA WINKEL          14 420,00    
CCJA WOLSCHWILLER          38 256,00    
CCVH BERENTZWILLER            2 460,04    
CCVH BETTENDORF            1 470,51    
CCVH EMLINGEN            1 645,75    
CCVH FRANKEN          11 443,68    
CCVH HAUSGAUEN            1 411,56    
CCVH HEIWILLER -          1 818,68    
CCVH HUNDSBACH -          2 270,88    
CCVH JETTINGEN          41 904,62    
CCVH OBERMORSCHWILLER            6 059,99    
CCVH SCHWOBEN            4 760,96    
CCVH TAGSDORF            8 203,05    
CCVH WILLER            3 352,32    
CCVH WITTERSDORF          36 544,10    
   
 TOTAL     5 437 840,34    

 
 
Compte tenu de l’ensemble des éléments évoqués ci-avant, les attributions de compensation prévisionnelles 
initialement fixées sont corrigées afin de prévoir les attributions de compensation définitives, considérant la 
proposition de fixer librement les attributions de compensation, à savoir selon la répartition de l’ensemble 
des charges transférées sur l’ensemble des 40 communes concernées par le transfert de la compétence 
(communes des ex-Communautés du Jura Alsacien et de la Vallée de Hundsbach) au prorata du nombre 
d’habitants, à savoir (voir tableau de travail en annexe) :  
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 COMMUNES 
ATTRIBUTIONS DE 
COMPENSATION 

PROVISOIRES 
2017 

ATTRIBUTIONS DE 
COMPENSATION 
DEFINITIVES 2017 

(fixation libre) 

MODALITES DE 
REVERSEMENT 

CCA ALTKIRCH 2 283 654,00  2 283 654,00 Mensuellement par 12ème 
CCA ASPACH 100 995,00  100 995,00 Mensuellement par 12ème 
CCA CARSPACH 197 564,00  197 564,00 Mensuellement par 12ème 
CCA HEIMERSDORF 10 233,00  10 233,00 Mensuellement par 12ème 
CCA HIRSINGUE 669 375,00 669 375,00 Mensuellement par 12ème 
CCA HIRTZBACH 40 479,00 40 479,00 Mensuellement par 12ème 
CCIG DURMENACH 76 800,00  76 800,00 Mensuellement par 12ème 
CCIG ILLTAL 52 058,00 52 058,00 Mensuellement par 12ème 
CCIG MUESPACH 22 630,00 22 630,00 Mensuellement par 12ème 
CCIG MUESPACH LE HAUT 19 953,00 19 953,00 Mensuellement par 12ème 
CCIG ROPPENTZWILLER 193 981,00 193 981,00 Mensuellement par 12ème 
CCIG RUEDERBACH 2 312,00 2 312,00 Mensuellement par 12ème 
CCIG STEINSOULTZ 18 429,00 18 429,00 Mensuellement par 12ème 
CCIG WALDIGHOFFEN 240 630,00 240 630,00 Mensuellement par 12ème 
CCIG WERENTZHOUSE 10 786,00 10 786,00 Mensuellement par 12ème 
CCJA BENDORF 7 505,00 7 197,67 Mensuellement par 12ème 
CCJA BETTLACH 12 204,00 11 755,70 Mensuellement par 12ème 
CCJA BIEDERTHAL 2 729,00 2 304,66 Mensuellement par 12ème 
CCJA BISEL 15 058,79 20 164,13 Mensuellement par 12ème 
CCJA BOUXWILLER 19 237,00 18 581,47 Mensuellement par 12ème 
CCJA COURTAVON 1 537,36 1 506,03 Mensuellement par 12ème 
CCJA DURLINSDORF 43 017,00 42 190,89 Mensuellement par 12ème 
CCJA FELDBACH 25 036,79 28 016,10 Mensuellement par 12ème 
CCJA FERRETTE 140 212,03 141 566,40 Mensuellement par 12ème 
CCJA FISLIS 9 018,00 8 410,40 Mensuellement par 12ème 
CCJA KIFFIS 4 745,00 4 399,61 Mensuellement par 12ème 
CCJA KOESTLACH 8 862,00 8 131,75 Mensuellement par 12ème 
CCJA LEVONCOURT 4 474,69 6 065,56 Mensuellement par 12ème 
CCJA LIEBSDORF 7 500,00 7 022,09 Mensuellement par 12ème 
CCJA LIGSDORF 3 735,41 6 337,19 Mensuellement par 12ème 
CCJA LINSDORF 52 546,00 52 080,78 Mensuellement par 12ème 
CCJA LUCELLE 23 105,00 23 051,43 Mensuellement par 12ème 
CCJA LUTTER 13 113,00 12 709,81 Mensuellement par 12ème 
CCJA MOERNACH 13 169,00 12 311,87 Mensuellement par 12ème 
CCJA OBERLARG 3 088,00 2 876,54 Mensuellement par 12ème 
CCJA OLTINGUE 130 892,00 129 833,28 Mensuellement par 12ème 
CCJA RAEDERSDORF 7 305,00 8 312,62 Mensuellement par 12ème 
CCJA RIESPACH 22 059,00 21 005,92 Mensuellement par 12ème 
CCJA SONDERSDORF 3 584,00 3 087,77 Mensuellement par 12ème 
CCJA VIEUX FERRETTE 49 410,98 49 190,45 Mensuellement par 12ème 
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CCJA WINKEL 14 420,00 13 957,60 Mensuellement par 12ème 
CCJA WOLSCHWILLER 38 256,00 37 569,45 Mensuellement par 12ème 
CCSI FROENINGEN 33 141,00 33 141,00 Mensuellement par 12ème 
CCSI HEIDWILLER 23 603,00 23 603,00 Mensuellement par 12ème 
CCSI HOCHSTATT 60 066,00 60 066,00 Mensuellement par 12ème 
CCSI ILLFURTH 342 393,00 342 393,00 Mensuellement par 12ème 
CCSI LUEMSCHWILLER 10 516,00 10 516,00 Mensuellement par 12ème 
CCSI SAINT BERNARD 23 172,00 23 172,00 Mensuellement par 12ème 
CCSI SPECHBACH 96 732,00 96 732,00 Mensuellement par 12ème 
CCSI TAGOLSHEIM 60 196,00 60 196,00 Mensuellement par 12ème 
CCSI WALHEIM 60 230,00 60 230,00 Mensuellement par 12ème 
CCVH BERENTZWILLER 2 460,04 2 696,66 Mensuellement par 12ème 
CCVH BETTENDORF 1 470,51 799,47 Mensuellement par 12ème 
CCVH EMLINGEN 1 645,75 1 246,79 Mensuellement par 12ème 
CCVH FRANKEN 11 443,68 13 009,50  Mensuellement par 12ème 
CCVH HAUSGAUEN 1 411,56 1 100,77 Mensuellement par 12ème 
CCVH HEIWILLER 1 818,68 - 253,76 Une fois par an 
CCVH HUNDSBACH 2 270,88 65,82 Mensuellement par 12ème 
CCVH JETTINGEN 41 904,62 41 311,47 Mensuellement par 12ème 
CCVH OBERMORSCHWILLE

R 6 059,99 7 886,72 Mensuellement par 12ème 
CCVH SCHWOBEN 4 760,96 4 418,39 Mensuellement par 12ème 
CCVH TAGSDORF 8 203,05 9 411,24 Mensuellement par 12ème 
CCVH WILLER 3 352,32 4 326,50 Mensuellement par 12ème 
CCVH WITTERSDORF 36 544,10 38 571,79 Mensuellement par 12ème 
      
 TOTAL 5 437 840,34 5 454 156,55  
 
Monsieur Bertrand IVAIN s’interroge sur l’obligation de reprendre une délibération. 
 
Le Président rappelle qu’un délai de trois mois était imposé afin d’obtenir la majorité, ce qui n’est actuellement 
pas le cas, et qu’entre temps le Préfet a édité un guide mentionnant que le droit commun serait appliqué si 
aucune délibération n’était prise avant le 31 décembre 2017 par chaque commune membre. Pour ce faire un 
modèle de projet de délibération sera envoyé aux communes. 
 
Le Conseil, à l’unanimité, détermine les montants des attributions de compensation définitives, selon une 
fixation libre, pour les communes membres de la Communauté de Communes Sundgau au titre de 
l’année 2017 tels que présentés dans le tableau en annexe. 
 
Il dit que les versements se feront mensuellement par 1/12ème à chaque commune pour les communes 
bénéficiant d’attributions de compensation positives et que les demandes de versement se feront 
annuellement aux communes ayant des attributions de compensation négatives. 
 
Il valide la régularisation calculée entre l'attribution de compensation prévisionnelle et l'attribution de 
compensation définitive, sous réserve des décisions des communes membres, considérant la fixation 
libre des attributions de compensation. 
 
Il autorise le Président à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération.
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Communes POP INSEE 
2017

CVAE 2016 CFE 2016 IFER 2016 TAFNB 2016 TASCOM 2016

Allocation 
compensatio

n de 
réduction de 

la fraction 
imposable 

des recettes 
en TP 

(incluse dans 
la DUCSTP)

CPS 2016 AC 2016
TOTAL DES 

RECETTES ou 
AC 2016*

CHARGES 
NETTES 

DEFINITIVES

CHARGES 
NETTES 

REPARTIES 
ENTRE LES 

COMMUNES
CCJA + CCVH

SIMULATION 3  
charges 
nettes 

déclarées 
réparties au 

nb d'habitants 
entre CCJA et 

CCVH - 
méthode 

dérogatoire

CCA ALTKIRCH 5903 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  
CCA ASPACH 1164 28 766,00    18 234,00       591,00         401,00         -                165,00         52 838,00       100 995,00     100 995,00     
CCA CARSPACH 2142 23 581,00    57 562,00       30 034,00    1 963,00      26 646,00    -                57 778,00       197 564,00     197 564,00     
CCA HEIMERSDORF 668 159,00         7 294,00         -                137,00         -                -                2 643,00         10 233,00       10 233,00       
CCA HIRSINGUE 2208 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     
CCA HIRTZBACH 1428 6 294,00      14 465,00       -                1 152,00      3 842,00      90,00           14 636,00       40 479,00       40 479,00       
CCIG DURMENACH 889 13 485,00    37 937,00       6,00             503,00         -                698,00         24 171,00       76 800,00       76 800,00       
CCIG ILLTAL 1399 7 461,00      20 733,00       -                608,00         -                521,00         22 735,00       52 058,00       52 058,00       
CCIG MUESPACH 866 5 849,00      7 275,00         4 286,00      412,00         -                209,00         4 599,00         22 630,00       22 630,00       
CCIG MUESPACH LE HAUT 1128 1 218,00      7 540,00         848,00         973,00         -                12,00           9 362,00         19 953,00       19 953,00       
CCIG ROPPENTZWILLER 703 46 075,00    88 289,00       6 428,00      300,00         -                -                52 889,00       193 981,00     193 981,00     
CCIG RUEDERBACH 387 5,00             2 250,00         -                -                -                57,00           -                  2 312,00         2 312,00         
CCIG STEINSOULTZ 799 3 313,00      6 680,00         -                719,00         -                35,00           7 682,00         18 429,00       18 429,00       
CCIG WALDIGHOFFEN 1553 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     
CCIG WERENTZHOUSE 579 602,00         4 897,00         600,00         690,00         -                196,00         3 801,00         10 786,00       10 786,00       
CCSI FROENINGEN 722 7 009,00      11 790,00       -                1 362,00      -                92,00           12 888,00       33 141,00       33 141,00       
CCSI HEIDWILLER 611 4 436,00      9 835,00         -                355,00         -                83,00           8 894,00         23 603,00       23 603,00       
CCSI HOCHSTATT 2114 12 244,00    16 957,00       2 679,00      1 437,00      -                467,00         26 282,00       60 066,00       60 066,00       
CCSI ILLFURTH 2551 58 539,00    112 358,00     7 500,00      1 740,00      -                1 081,00      161 175,00     342 393,00     342 393,00     
CCSI LUEMSCHWILLER 763 1 043,00      4 691,00         2 143,00      892,00         -                20,00           1 727,00         10 516,00       10 516,00       
CCSI SAINT BERNARD 556 4 599,00      9 923,00         -                362,00         -                26,00           8 262,00         23 172,00       23 172,00       
CCSI SPECHBACH 1353 22 075,00    23 311,00       2 679,00      1 772,00      -                94,00           46 801,00       96 732,00       96 732,00       
CCSI TAGOLSHEIM 866 8 038,00      11 733,00       -                2 417,00      -                73,00           37 935,00       60 196,00       60 196,00       
CCSI WALHEIM 957 15 555,00    15 123,00       5 893,00      244,00         -                81,00           23 334,00       60 230,00       60 230,00       
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Communes POP INSEE 
2017

CVAE 2016 CFE 2016 IFER 2016 TAFNB 2016 TASCOM 2016

Allocation 
compensatio

n de 
réduction de 

la fraction 
imposable 

des recettes 
en TP 

(incluse dans 
la DUCSTP)

CPS 2016 AC 2016
TOTAL DES 

RECETTES ou 
AC 2016*

CHARGES 
NETTES 

DEFINITIVES

CHARGES 
NETTES 

REPARTIES 
ENTRE LES 

COMMUNES
CCJA + CCVH

SIMULATION 3  
charges 
nettes 

déclarées 
réparties au 

nb d'habitants 
entre CCJA et 

CCVH - 
méthode 

dérogatoire

CCJA BENDORF 218 514,00         1 416,00         -                88,00           -                -                5 487,00         7 505,00         307,33 -         7 197,67         
CCJA BETTLACH 318 5 139,00      2 979,00         955,00         92,00           -                74,00           2 965,00         12 204,00       448,30 -         11 755,70       
CCJA BIEDERTHAL 301 858,00         1 299,00         367,00         204,00         -                1,00             -                  2 729,00         424,34 -         2 304,66         
CCJA BISEL 561 7 732,00      8 627,00         482,00         88,00           -                -                4 026,00         20 955,00       716,41          790,87 -         20 164,13       
CCJA BOUXWILLER 465 9 251,00      8 284,00         831,00         235,00         -                65,00           571,00            19 237,00       -                 655,53 -         18 581,47       
CCJA COURTAVON 366 -                1 726,00         -                6,00             -                -                290,00            2 022,00         2 963,76 -      515,97 -         1 506,03         
CCJA DURLINSDORF 586 12 457,00    24 453,00       -                298,00         -                -                5 809,00         43 017,00       -                 826,11 -         42 190,89       
CCJA FELDBACH 461 4 029,00      8 066,00         -                161,00         -                2,00             16 408,00       28 666,00       3 629,21 -      649,90 -         28 016,10       
CCJA FERRETTE 697 32 788,00    46 363,00       -                1 205,00      28 783,00    1 938,00      31 472,00       142 549,00     2 248,76 -      982,60 -         141 566,40     
CCJA FISLIS 431 1 660,00      4 120,00         1 257,00      269,00         -                -                1 712,00         9 018,00         -                 607,60 -         8 410,40         
CCJA KIFFIS 245 477,00         2 358,00         745,00         94,00           -                -                1 071,00         4 745,00         -                 345,39 -         4 399,61         
CCJA KOESTLACH 518 1 928,00      3 057,00         2 969,00      260,00         -                3,00             645,00            8 862,00         -                 730,25 -         8 131,75         
CCJA LEVONCOURT 250 1 356,00      1 111,00         2 679,00      275,00         -                -                997,00            6 418,00         1 300,51 -      352,44 -         6 065,56         
CCJA LIEBSDORF 339 1 254,00      3 170,00         -                48,00           -                -                3 028,00         7 500,00         -                 477,91 -         7 022,09         
CCJA LIGSDORF 329 1 416,00      2 618,00         -                240,00         -                -                2 527,00         6 801,00         2 384,34 -      463,81 -         6 337,19         
CCJA LINSDORF 330 13 520,00    30 929,00       914,00         299,00         -                15,00           6 869,00         52 546,00       -                 465,22 -         52 080,78       
CCJA LUCELLE 38 7 517,00      7 059,00         4 173,00      -                -                -                4 356,00         23 105,00       -                 53,57 -           23 051,43       
CCJA LUTTER 286 3 391,00      6 879,00         -                29,00           -                20,00           2 794,00         13 113,00       -                 403,19 -         12 709,81       
CCJA MOERNACH 608 4 899,00      4 977,00         524,00         281,00         -                -                2 488,00         13 169,00       -                 857,13 -         12 311,87       
CCJA OBERLARG 150 495,00         1 442,00         -                5,00             -                -                1 146,00         3 088,00         -                 211,46 -         2 876,54         
CCJA OLTINGUE 751 31 063,00    76 519,00       1 334,00      1 169,00      -                163,00         20 644,00       130 892,00     -                 1 058,72 -      129 833,28     
CCJA RAEDERSDORF 511 2 842,00      2 162,00         -                144,00         -                21,00           3 864,00         9 033,00         714,00 -         720,38 -         8 312,62         
CCJA RIESPACH 747 6 847,00      7 378,00         -                291,00         -                -                7 543,00         22 059,00       -                 1 053,08 -      21 005,92       
CCJA SONDERSDORF 352 11,00           616,00            2 143,00      210,00         -                -                604,00            3 584,00         -                 496,23 -         3 087,77         
CCJA VIEUX FERRETTE 692 9 083,00      14 804,00       4 941,00      812,00         -                348,00         20 178,00       50 166,00       755,02 -         975,55 -         49 190,45       
CCJA WINKEL 328 4 111,00      2 832,00         3 304,00      121,00         -                -                4 052,00         14 420,00       -                 462,40 -         13 957,60       
CCJA WOLSCHWILLER 487 5 960,00      15 838,00       7 500,00      22,00           -                -                8 936,00         38 256,00       -                 686,55 -         37 569,45       
CCVH BERENTZWILLER 331 3 163,29      3 163,29         -                 466,63 -         2 696,66         
CCVH BETTENDORF 476 1 470,51      1 470,51         -                 671,04 -         799,47            
CCVH EMLINGEN 283 1 645,75      1 645,75         -                 398,96 -         1 246,79         
CCVH FRANKEN 338 13 486,00    13 486,00       34,41            476,50 -         13 009,50       
CCVH HAUSGAUEN 413 1 683,00      1 683,00         3 255,30 -      582,23 -         1 100,77         
CCVH HEIWILLER 180 -                -                  906,68 -         253,76 -         253,76 -           
CCVH HUNDSBACH 347 555,00         555,00            215,73 -         489,18 -         65,82              
CCVH JETTINGEN 513 42 034,67    42 034,67       723,20 -         41 311,47       
CCVH OBERMORSCHWILLER 412 8 467,54      8 467,54         591,27 -         580,82 -         7 886,72         
CCVH SCHWOBEN 243 4 760,96      4 760,96         -                 342,57 -         4 418,39         
CCVH TAGSDORF 318 9 859,54      9 859,54         1 656,50 -      448,30 -         9 411,24         
CCVH WILLER 338 4 803,00      4 803,00         33,55 -           476,50 -         4 326,50         
CCVH WITTERSDORF 849 39 768,67    39 768,67       3 224,57 -      1 196,88 -      38 571,79       

* Source des montants : DDFIP et fiches DGF 2016
TOTAL 48 715          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  23 128,38 -    23 128,38 -    5 454 156,55  

Montant par habitant 1,41 -             
TOTAL POP 
CCJA+CCVH

16 406         
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5. DETERMINATION DES REVERSEMENTS ENTRE BUDGETS  
 
Monsieur Nicolas JANDER expose que l’ensemble des frais de fonctionnement des différents services sont 
imputés sur le budget principal de la Communauté de Communes Sundgau. Les charges afférentes à chaque 
budget annexe doivent leur être refacturées afin d’obtenir le coût exact de chaque service. 
 
Il est rappelé que le budget principal contient notamment la gestion des services de l’enfance et de la petite 
enfance, des piscines, ainsi que celui du Quartier Plessier et de l’éclairage public. 
 
Après analyse des refacturations antérieures à la fusion, et considérant les modifications de fonctionnement au 
sein de chaque service, il est proposé la répartition suivante, pour l’exercice comptable 2017 : 

• une part des frais de fonctionnement généraux, qui seront inscrits aux comptes 60612-60622-60631-
60632-6064-6135-61551-61558-6156-6161-6182-6226-6232-6237-6256-6261-6262-6281 – code 
fonctionnel 020 – service administration, hormis les dépenses affectées à certains bâtiments ; 

• la refacturation de l’ensemble des charges relatives aux agents affectés aux différents services ; 
• les frais et recettes spécifiques à chaque budget. 

 
La répartition sera donc la suivante : 
 

BUDGETS Frais de 
fonctionnement 

Charges des agents et indemnités 
des Vice-présidents affectés Frais et recettes spécifiques 

PRINCIPAL 61,09 %   

ASSAINISSEMENT CCA 7 % M. Mockly – 50 % 
Mme Munsch – 50 %  

ASSAINISSEMENT 3CC 14 % 

Mme Gérémia – 45 % 
M. Goral – 70 % 
M. Roueche – 20 % 
M. Mockly – 50 % 
Mme Munsch – 50 % 

 

EAU POTABLE 10 % 

Mme Gérémia – 45% 
M. Goral – 30 % 
M. Ruetsch – 100 % 
M. Roueche – 80 % 
M. Mirbach – 100 % 

 

OM Secteur Altkirch 1,5 % Mme Hatstatt – 50 % 
M. Olexa – 5 % 

Dépenses* : 174 185,12 € 
Recettes* : 5 345,44 € 
Recettes : TEOM 

OM Secteur Ill et 
Gersbach 1,5 % 

Mme Haillant – 25 % 
M. Olexa – 5 % 
Mme Hatstatt – 5 % 
Mme Gérémia – 10 % 

 

OM Jura Alsacien 1,5 % 

Mme Haillant – 75 % 
Mme Litzler – 100 % 
M. Olexa – 5 % 
Mme Hatstatt – 5 % 

 

OM Secteur Illfurth 1,5 % Mme Muller – 100 % 
M. Olexa – 5 %  

OM Vallée de 
Hundsbach 1,5 % Mme Hatstatt – 40 % 

M. Olexa – 5 %  

Hôtel d’Entreprises 0,33 % M.Cormerais – 10 % Recette : FP** - 2 100 € 

ZAC Tagolsheim 0,08 % M. Cormerais – 20 %  

* Dépenses et recettes enregistrées sur le budget principal en attendant la création du budget annexe 
** Ex Fiscalité Professionnelle de Zone 
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D’autre part, les écritures du Syndicat d’Elimination des Déchets Hirsingue et Environs (SEDHEN) ont été 
intégrées au budget OM CCJA, suite à sa dissolution au 1er janvier 2017, et il convient de refacturer aux budgets 
OM CCIG et OM CCVH, les frais qui les concernent, selon la clé de répartition suivante : 

• OM CCIG : 25,30 % 
• OM CCJA : 61,50 % 
• OM CCVH : 13,20 % 

(base de calcul : recettes de la Communauté de Communes Hirsingue, réparties par ex-territoires). 
 
Monsieur Joseph-Maurice WISS fait remarquer que les chiffres présentés ne correspondent pas avec la note de 
synthèse transmise aux élus. 
 
Monsieur Nicolas JANDER explique que la répartition a été modifiée en tenant compte des charges de salaire ce 
qui permettra de respecter les sommes budgétisées. 
 
Monsieur Bertrand IVAIN demande si les sommes calculées correspondent au prorata de 100%. Madame Carine 
MUNCK certifie que cette répartition est cohérente aux sommes budgétisées. 
 
Le Conseil, à l’unanimité, décide d’approuver la répartition des charges et recettes du budget principal 
aux différents budgets annexes comme proposé ci-dessus. 
 
Il décide d’affecter cette dépense au compte 6287 – chapitre 011 – Remboursement de frais, au sein de 
chaque budget. 
 
Il charge son Président de réaliser les écritures. 
 
 
 

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

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

en recouvrement. 
 
La trésorerie d’Altkirch a transmis à la Communauté de Communes la liste des impayés dont les délais de 
poursuite sont dépassés, qui se détaillent comme suit : 

• 11000 – budget général : 9 078,11 € 
• 11010 – budget eau potable : 44 712,55 € 
• 11020 – budget assainissement CC Sundgau : 3 708,76 € 
• 11053 – budget OM Secteur Ill et Gersbach : 30 543,87 € 
• 11054 – budget OM Secteur Jura Alsacien : 9 324,99 € 

 
L’admission en non-valeur n’empêche pas la perception de la recette ultérieurement. 
 
Il est proposé d’inscrire sur l’exercice 2017 au compte 673 – titres annulés sur exercices antérieurs- les montants 
suivants : 

• 11000 – budget principal : 9 078,11 € 
• 11010 – budget eau potable : 21 169,93 € 
• 11020 – budget assainissement CC Sundgau : 3 708,76 € 
• 11053 – budget OM Secteur Ill et Gersbach : 1 997,85 € 
• 11054 – budget OM Secteur Jura Alsacien : 5 276,85 € 
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Monsieur Joseph BERBETT suggère de communiquer aux mairies une liste des impayés, comme cela existe 
déjà pour les factures des ordures ménagères et estime que c’est un bon moyen pour encaisser les sommes 
dues. 
 
Le Président acquiesce et trouve que c’est une bonne proposition. 
 
Le Conseil, par 80 voix pour, 3 voix contre et 1 abstention, décide l'admission en non-valeur des 
créances irrécouvrables aux principal et budgets annexes concernés, telle que détaillée ci-avant. 
 
Il décide d'affecter ces dépenses aux comptes 6541 des différents budgets les montants suivants : 
 
 

7. DECISIONS MODIFICATIVES AU BUDGET PRINCIPAL ET AUX BUDGETS ANNEXES 
 
Le Président indique qu’à la suite de l’intégration des états de l’actif et du passif des différents budgets, des 
modifications ont été apportées pour correspondre aux états de la Trésorerie. Les crédits inscrits au budget aux 
chapitres 040 et 042 pour les amortissements ne sont parfois pas suffisants. 
 
D’autre part, afin d’intégrer de nouvelles dépenses, notamment au sein des budgets Ordures Ménagères, dans le 
cadre de la mise en place de la Redevance Incitative sur les Secteurs d’Altkirch, du Secteur d’Illfurth et de la 
Vallée de Hundsbach, ou pour l’inscription d’opérations validées, ainsi que le rattachement des intérêts courus 
non échus, de nouveaux crédits doivent être ouverts. 
 
BUDGET 110 00 – Budget général – Décision modificative n°2/2017 
 

 
 
BUDGET 110 10 – Budget Annexe EAU POTABLE – Décision modificative n°1/2017 
 

 
  

Chapitre Article Libellé article Fonction Fonction  DEPENSES RECETTES OBSERVATIONS

012 64111 Rémunération principale 020 Admin. Générale 57 331,00 -        Prélèvement
023 023 Virement à la section d'inv. 01 Non affecté 43 498,00         Equilibre
66 66112 Intérêts - rattachement des intérêts   01 Non affecté 13 833,00         ICNE

TOTAL EQUILIBRE                         -                            -     

23 2315 Installations, matériel et outillage te413 Piscine 120 000,00       Transfert du 2313
16 1641 Emprunts en euros 01 Non affecté 43 498,00         Régul capital - variable
23 2313 Constructions 413 Piscine 120 000,00 -      Transfert au 2315
021 021 Virement de la section de fonct. 01 Non affecté 43 498,00        Equilibre

TOTAL EQUILIBRE           43 498,00            43 498,00   

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

Chapitre Article Libellé article Opération Operation  DEPENSES RECETTES OBSERVATIONS

042 6811 Dotations aux amort. 3 560,00           Amortissements
011 617 Etudes et recherches 5 667,00 -          Prélèvement
66 66112 Intérêts - Rattachement des ICNE 2 107,00           ICNE

TOTAL EQUILIBRE                         -                            -     

21 21531 Réseaux d'adduction d'eau 3 560,00           Equilibre
040 2817531 Réseaux d'adduction d'eau 3 560,00          Amortissements

TOTAL EQUILIBRE             3 560,00              3 560,00   

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT
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BUDGET 110 20 – Budget Annexe Assainissement CCS – Décision modificative n°1/2017 
 

 
BUDGET 110 21 – Budget Annexe Assainissement CCA – Décision modificative n°1/2017 
 

 
 
BUDGET 110 30 – Budget Annexe HOTEL D ENTREPRISES – Décision modificative n°1/2017 
 

 
  

Chapitre Article Libellé article Opération Operation  DEPENSES RECETTES OBSERVATIONS

011 6061
Fournitures non stockables (eau, 
énergie..)

-           7 986,00                          -     Prélèvement

66 66112 Intérêts - Rattachement des ICNE           17 593,00                          -     ICNE
011 6064 Fournitures administratives -         17 593,00                          -     Prélèvement

042 6811
Dotations aux amort. des immos 
incorporelles et corporelles

            7 986,00                          -     Amortissement

TOTAL EQUILIBRE                         -                            -     

23 2315
Installations, matériel et outillage 
techniques

        596 414,00                          -     Equilibre invest.

23 2315
Installations, matériel et outillage 
techniques

266-26

COLLECTEUR 
INTERCO 
HUNDSBACH 
BERENTZWILLER

        442 014,00                          -     Ajustement opération

040 2817532 Réseaux d'assainissement                         -                7 986,00   Amortissement

13 13111 Agence de l'eau 266-26

COLLECTEUR 
INTERCO 
HUNDSBACH 
BERENTZWILLER

                        -            736 030,00   Subvention

13 13118 Autres 266-26

COLLECTEUR 
INTERCO 
HUNDSBACH 
BERENTZWILLER

                        -            294 412,00   Subvention

TOTAL EQUILIBRE     1 038 428,00      1 038 428,00   

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

Chapitre Article Libellé article Opération Operation  DEPENSES RECETTES OBSERVATIONS

011 61523 Entretien et réparations réseaux -           4 763,00   Equilibre

042 6811
Dotations aux amort. des immos 
incorporelles et corporelles

          15 142,00   Amortissements

042 777
Quote-part des subvent° d'inv. 
virées au résultat de l'exercice

         10 379,00   Amortissements

TOTAL EQUILIBRE           10 379,00            10 379,00   

23 2315
Installations, matériel et outillage 
techniques

            4 763,00   Equilibre

040 139111 Agence de l'eau           10 379,00   Amortissements
040 2817562 Service d'assainissement          15 142,00   Amortissements

TOTAL EQUILIBRE           25 521,00            25 521,00   

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

Chapitre Article Libellé article Opération Operation  DEPENSES RECETTES OBSERVATIONS

66 66112 Intérêts - Rattachement des ICNE 1 106,00           ICNE
70 7087 Remboursements de frais 1 106,00          Equilibre

TOTAL EQUILIBRE             1 106,00              1 106,00   

FONCTIONNEMENT
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BUDGET 110 50 – Budget Annexe OM CCA – Décision modificative n°3/2017 
 

 
 
BUDGET 110 51 – Budget Annexe OM CCSI – Décision modificative n°1/2017 
 

 
 
BUDGET 110 52 – Budget Annexe OM CCVH – Décision modificative n°3/2017 
 

 
 
BUDGET 110 53 – Budget Annexe OM CCIG – Décision modificative n°3/2017 
 

 
 
Monsieur Nicolas JANDER explique qu’il faut rattacher un maximum de dépenses au budget 2017 pour ne pas 
être pénalisé. 
 
Monsieur François EICHHOLTZER se demande s’il n’aurait pas fallu admettre plus de produits en non-valeur ? 
 
Le Président souligne que ces non-valeurs ne sont pas assez importantes. 
 
Le Conseil, à l’unanimité, approuve les décisions modificatives telles que détaillées ci-avant. 
 
 
 

Chapitre Article Libellé article Opération Operation  DEPENSES RECETTES OBSERVATIONS

023 023 Virement à la section d'inv. 19 653,00         Equilibre
011 6064 Fournitures administratives 580,00 -             Prélèvement
042 6811 Dotations aux amort. 580,00              Amortissements
042 777 Quote-part des subvent° d'inv. 19 653,00        Amortissements
68 6817 Dotations aux dépréciations 15 000,00 -        Prélèvement
011 6287 Remboursement de frais 15 000,00         Remb. Budget gén.

TOTAL EQUILIBRE           19 653,00            19 653,00   

20 2031 Frais d'études 90 500,00         Mise en place RI
040 13917 Amortissements 19 653,00         Amortissements
16 1641 Emprunts en euros 89 920,00        Equilibre
040 28121 Terrains nus 580,00             Amortissements
021 021 Virement de la section d'exp. 19 653,00        Equilibre

TOTAL EQUILIBRE         110 153,00         110 153,00   

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

Chapitre Article Libellé article Opération Operation  DEPENSES RECETTES OBSERVATIONS

20 2031 Frais d'études 316 000,00       Mise en place RI
16 1641 Emprunts en euros 316 000,00     Equilibre

TOTAL EQUILIBRE         316 000,00         316 000,00   

INVESTISSEMENT

Chapitre Article Libellé article Opération Operation  DEPENSES RECETTES OBSERVATIONS

20 2031 Frais d'études 114 200,00       Mise en place RI
16 1641 Emprunts en euros 114 200,00     Equilibre

TOTAL EQUILIBRE         114 200,00         114 200,00   

INVESTISSEMENT

Chapitre Article Libellé article Opération Operation  DEPENSES RECETTES OBSERVATIONS

66 66112 Intérêts - Rattachement des ICNE 109,00              ICNE
011 6281 Concours divers (cotisations...) 109,00 -             Prélèvement
023 023 Virement à la section d'inv. 4 852,00           Equilibre
042 777 Quote-part des subvent° d'inv. 4 852,00          Amortissements

TOTAL EQUILIBRE             4 852,00              4 852,00   

040 13911 Etat et établissements nationaux 4 852,00           Amortissements
021 021 Virement de la section d'exp. 4 852,00          Equilibre

TOTAL EQUILIBRE             4 852,00              4 852,00   

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT
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8. FUSION DES BUDGETS ANNEXES ORDURES MENAGERES DES SECTEURS D’ALTKIRCH, 
D’ILLFURTH ET DE LA VALLEE DE HUNDSBACH 

 
Les arrêtés préfectoraux des 15 juin et 29 décembre 2016 ont non seulement créé la Communauté de 
Communes Sundgau, mais également créé les budgets annexes, et notamment un budget annexe Ordures 
Ménagères (OM). 
 
Ce choix a été opéré compte tenu de la différence de gestion du service des déchets sur chaque territoire. Cela a 
donc conduit à la création des Budgets Annexes OM Secteur Altkirch, OM Secteur Ill et Gersbach, OM Secteur 
Jura, OM Secteur Illfurth et OM Secteur Vallée de Hundsbach. 
 
Au 1er janvier 2018, les modalités de collectes sont modifiées et harmonisées pour les Secteurs Altkirch, Illfurth et 
Vallée de Hundsbach. Un seul et unique marché sera attribué pour ce nouveau secteur, renommé Secteur Nord. 
 
Seul le mode de facturation reste différent pour la première année de l’harmonisation, puisqu’une facturation 
blanche sera établie (hormis pour le secteur d’Illfurth), afin de pouvoir constater les tonnages des collectes et de 
pouvoir fixer des tarifs permettant d’équilibrer le service, dès le 1er janvier 2019. 
 
C’est pourquoi, il est proposé de fusionner, au 1er janvier 2018, les trois budgets annexes nommés OM Secteur 
Altkirch (11050), OM Secteur Illfurth (11051) et OM Secteur Vallée de Hundsbach (11052) pour former le budget 
OM Secteur Nord. 
 
 
Le Conseil, à l’unanimité, décide d’approuver la fusion des trois budgets annexes précités. 
 
Il décide de créer un nouveau budget annexe « Ordures ménagères Secteur Nord ». 
 
Il approuve le transfert des actifs et passifs desdits budgets au budget annexe « Ordures ménagères 
Secteur Nord ». 
 
 
 

9. ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS 2017 AUX ASSOCIATIONS 
 
Le Président rappelle que les anciennes Communautés de Communes du Jura Alsacien et du Secteur Illfurth 
accordaient des subventions aux associations sportives en fonction du nombre de licenciés, ou en complément 
de celles versées par le Département. 
 
Les subventions complémentaires suivantes sont proposées : 
 

Association Subvention 

Club d'Aikido du Ht Sundgau              9,15 €  
Association Sportive Basket Vieux-Ferrette         869,25 €  
Vélo-Club Aurore Koestlach         320,25 €  

Club d'escalade de Ferrette         146,40 €  
ACL Escrime Roppentzwiller         109,80 €  

Association Sportive Football Durlinsdorf      1 171,20 €  

Football Club Oltingue         786,90 €  

Association Sportive Riespach         164,70 €  
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Judokas de Bisel         183,00 €  

Judo-Club Hagenthal              9,15 €  

Sundgau Karaté Do Roppentzwiller           64,05 €  

Espace Culturel et Sportif du Ht-Sundgau         411,75 €  

Société de tir ''Cigogne'' Durlinsdorf           91,50 €  

Les Archers de Ferrette           73,20 €  
ANSI (Avenir Natation Secteur d’Illfurth)         785,00 €  

 
D’autre part, il convient de diminuer les montants des subventions votées pour 2017 pour les associations 
suivantes : 

• Tennis Club d’Illfurth : - 40,10 € (moins de licenciés)  
• Association pour l’Enfance d’Altkirch : - 30 000 € (reversement direct du fonds de soutien aux NAP à 

l’association par la Ville d’Altkirch) 
• MJC d’Altkirch pour l’ALSH Willer : - 10 930,05 € (arrêt de la gestion des animations vacances suite à 

une réorganisation du service enfance au sein de la CCS). 
 
Monsieur Bertrand IVAIN est très étonné que l’on puisse attribuer une subvention de 9,15€ et aimerait bien savoir 
qu’elle est le coût en frais de gestion d’une telle attribution. 
 
Le Conseil, à l’unanimité, décide d’attribuer les subventions précitées. 
 
Il dit que ces subventions seront imputées au budget principal 2017, chapitre 65, article 6574, où les 
crédits nécessaires ont été inscrits. 
 
Il décide de diminuer les subventions comme proposé ci-dessus. 
 
 
 

10. AVANCE SUR SUBVENTIONS 2018 POUR CERTAINES ASSOCIATIONS  
 
Le Président expose qu’afin de permettre à certaines associations de faire face à leurs dépenses de début 
d’année, notamment en matière de charges salariales, et pour tenir des engagements liés à des échéances 
définies par convention, il est nécessaire d’attribuer à certaines associations ou organismes divers, avant le vote 
du budget primitif 2018, un acompte sur leur subvention annuelle :  
 

• Association La Coccinelle, pour le financement du Multi-Accueil de Hirsingue, pour un montant de  
22 500 € ; 

• Association pour l’Enfance d’Altkirch, pour le financement du service enfance d’Altkirch, pour un 
montant de 22 500 € ; 

• Association La Récréation, pour le financement du service périscolaire de Hirsingue, pour un montant 
de 22 500 € ; 

• Maison des Jeunes et de la Culture d’Altkirch pour le financement d’activités extra-scolaires pour un 
montant de 22 500 € ; 

• L’Ecole de Musique du Sundgau pour un montant de 22 500 €. 
 
 
Le Conseil, à l’unanimité, décide de verser, pour l’exercice 2018, les propositions d’avances sur 
subventions à venir aux associations ci-dessus mentionnées, et aux montants ainsi indiqués. 
 
Il décide que ces crédits seront repris dans le cadre du budget primitif 2018, chapitre 65 – compte 6574 
« Subvention aux personnes de droit privé ». 
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11. AUTORISATION RELATIVE AUX DEPENSES D’INVESTISSEMENT 2018 
 
Le Président expose qu’entre le 1er janvier 2018 et le vote du budget, aucune dépense d'investissement ne peut 
se réaliser (hormis pour les crédits de report et les autorisations de programme). 
 
En vertu de l'article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil peut autoriser l'exécutif à 
engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au 
budget précédent. Ne sont pas compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 
 
Conformément aux textes applicables, il est proposé au Conseil Communautaire de faire application de cet article 
dans la limite de 25 % des montants inscrits par chapitre de dépenses d’équipement à chaque budget. 
 
 
Le Conseil, à l’unanimité, autorise son Président à engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement, dans la limite des crédits ci-avant exposés, pour les budgets concernés, avant le vote 
des budgets primitifs 2018. 
 
11000 – Budget général 
 

CHAPITRES Montant budgétisé 2017 Montant autorisé pour 2018 
20 – immobilisations incorporelles 291 238,24 € 72 809,56 € 
204 – subventions d’équipement 
versées 

492 317,57 € 123 079,39 € 

21 – immobilisations corporelles 416 756,06 € 104 189,02 € 
23 – immobilisations en cours 6 991 053,13 € 1 747 763,28 € 
 
11010 – Budget Eau Potable 
 

CHAPITRES Montant budgétisé 2017 Montant autorisé pour 2018 
20 – immobilisations incorporelles 18 000,00 € 4 500,00 € 
21 – immobilisations corporelles 584 454,22 € 146 113,56 € 
23 – immobilisations en cours 271 601,00 € 67 900,25 € 
 
11020 – Budget Assainissement CC Sundgau 
 

CHAPITRES Montant budgétisé 2017 Montant autorisé pour 2018 
20 – immobilisations incorporelles 8 300,00 € 2 075,00 € 
21 – immobilisations corporelles 1 139 001,78 € 284 750,45 € 
23 – immobilisations en cours 4 361 766,51 € 1 090 441,63 € 
 
11021 – Budget Assainissement CCA 
 

CHAPITRES Montant budgétisé 2017 Montant autorisé pour 2018 
20 – immobilisations incorporelles 221 477,36 € 55 369,34 € 
21 – immobilisations corporelles 15 000,00 € 3 750,00 € 
23 – immobilisations en cours 1 714 717,64 € 428 679,41 € 
 
11030 – Budget Hôtel d’Entreprises 
 

CHAPITRES Montant budgétisé 2017 Montant autorisé pour 2018 
21 – immobilisations corporelles 630,21 € 157,80 € 
 
 
11040 – Budget ZAC Tagolsheim : néant 
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11050 – Budget OM Secteur Altkirch 
 

CHAPITRES Montant budgétisé 2017 Montant autorisé pour 2018 
20 – immobilisations incorporelles 408 004,00 € 102 001,00 € 
21 – immobilisations corporelles 450,00 € 112,50 € 
23 – immobilisations en cours 74 373,94 € 18 593,49 € 
 
11051 – Budget OM Secteur Illfurth 
 

CHAPITRES Montant budgétisé 2017 Montant autorisé pour 2018 
20 – immobilisations incorporelles 362 925,00 € 90 731,25 € 
21 – immobilisations corporelles 20 300,00 € 5 075,00 € 
23 – immobilisations en cours 0 0,00 € 
 
11052 – Budget OM Secteur Vallée de Hundsbach 
 

CHAPITRES Montant budgétisé 2017 Montant autorisé pour 2018 
20 – immobilisations incorporelles 134 045,25 € 33 511,31 € 
21 – immobilisations corporelles 1 022,29 € 255,57 € 
23 – immobilisations en cours 0,00 € 0,00 € 
 
11053 – Budget OM Secteur Ill et Gersbach 
 

CHAPITRES Montant budgétisé 2017 Montant autorisé pour 2018 
20 – immobilisations incorporelles 3 400,00 € 850,00 € 
21 – immobilisations corporelles 17 764,36 € 4 441,09 € 
23 – immobilisations en cours 0,00 € 0,00 € 
 
11054 – Budget OM Secteur Jura Alsacien 
 

CHAPITRES Montant budgétisé 2017 Montant autorisé pour 2018 
20 – immobilisations incorporelles 15 000,00 € 3 750,00 € 
21 – immobilisations corporelles 28 842,71 € 7 210,68 € 
23 – immobilisations en cours 0,00 € 0,00 € 
 
 
 

12. COMMUNICATION DES ACTIONS ENTREPRISES A LA SUITE DU RAPPORT D’OBSERVATIONS 
DEFINITIVES DE LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES SUR LES COMPTES ET LA 
GESTION DE L’ANCIENNE COMMUNAUTE DE COMMUNES D’ALTKIRCH 

 
Arrivée de Madame Isabelle PI-JOCQUEL 
 
L’article L.243-9 du Code des juridictions financières dispose que « dans un délai d’un an à compter de la 
présentation du rapport d’observations définitives à l’assemblée délibérante, l’exécutif de la collectivité territoriale 
ou le Président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre présente, dans un 
rapport devant cette même assemblée, les actions qu’il a entreprises à la suite des observations de la Chambre 
Régionale des Comptes. Ce rapport est communiqué à la Chambre Régionale des Comptes, qui fait une 
synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués. Cette synthèse est présentée par le Président de la 
Chambre Régionale des Comptes devant la conférence territoriale de l’action publique. Chaque Chambre 
Régionale des Comptes transmet cette synthèse à la Cour des Comptes en vue de la présentation prescrite à 
l’article L.143-9 ». 
 
La Chambre Régionale des Comptes a adressé à la Communauté de Communes d’Altkirch les observations 
définitives en date du 13 octobre 2015. 
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Des éléments de réponse ont été apportés en date du 5 novembre 2015 et doivent être présentés au Conseil. 
 
Compte tenu de la fusion des établissements publics de coopération intercommunale au 1er janvier 2017, ce 
rapport sera soumis à la nouvelle Communauté de Communes Sundgau héritière juridique de l’ancienne 
Communauté de Communes d’Altkirch. 
 
Les observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes comportent quatre recommandations : 
 

• Recommandation n°1 : La Chambre invite la Communauté de Communes d’Altkirch à prendre les 
mesures nécessaires à la régularisation de l’écriture figurant au compte « Créances sur les Collectivités 
et Établissements Publics Locaux (CEPL) » d’un montant de 808 K€ selon les modalités indiquées dans 
la circulaire interministérielle du 12 juin 2014. 

 
La Communauté de Communes d’Altkirch a suivi la recommandation n°1 de la Chambre Régionale des Comptes 
et a régularisé l’écriture figurant au compte 27638 d’un montant de 808 K€ lors de la séance du conseil 
communautaire du 21 septembre 2015 dans le cadre de la décision modificative n°2/2015 du budget général 
M14. 
 

• Recommandation n°2 : La Chambre recommande à la Communauté de Communes d’Altkirch de 
réserver au seul chapitre 022 les crédits destinés à faire face à des dépenses imprévues en cours 
d’exercice, dans la limite du plafond de 7,5% fixé par l’article L.2322-1 du Code Général des 
Collectivités territoriales (7,5% des dépenses réelles prévisionnelles de la section). 

 
La Communauté de Communes d’Altkirch a mouvementé les comptes prévus à cet effet dès 2016. 
 

• Recommandation n°3 : La Chambre recommande à la Communauté de Communes d’Altkirch de 
veiller à la cohérence de ses prévisions de dépenses d’investissement avec ses besoins réels et à la 
conformité de ses budgets avec les règles applicables. 
 

• Recommandation n°4 : La Chambre invite la Communauté de Communes d’Altkirch à se doter d’un 
plan pluriannuel d’investissement. 

 
La Communauté de Communes d’Altkirch a mis en œuvre la recommandation n°3 concernant les prévisions 
d’investissement avec ses besoins dès l’élaboration du budget primitif 2016 en inscrivant uniquement les 
investissements qui semblaient réalisables dans l’année mais également qui pouvaient être financés sans 
recours à l’emprunt. Cette décision a nécessité plusieurs discussions entre élus et un arbitrage plus important 
que les années précédentes afin de bien définir les investissements à réaliser en 2016. 
 

• Pour la recommandation n°4, la Communauté de Communes d’Altkirch s’est engagée à mettre en 
œuvre autant que de besoin les autorisations de programmes et les crédits de paiement (néant en 2016 
mais cette information a été transmise à la nouvelle entité pour l’élaboration du budget primitif 2017). 

 
Les autres points ayant fait l’objet d’observations : 
 

• La Communauté de Communes d’Altkirch a mis en œuvre le rattachement des charges et des produits 
avec effet immédiat en fin d’année 2015. 

 
• S’agissant de la présentation d’un rapport sur la gestion de la dette, la Communauté de Communes 

d’Altkirch a pris bonne note de cette nécessité et applique les dispositions de l’article L.2312-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales à compter du Débat d’Orientation Budgétaire de l’exercice 2016 
(cf. délibération du 17 mars 2016 et son document annexe). 
 

• Bien que la masse salariale ait augmenté en 2016, la participation aux dépenses de personnel du 
budget annexe de l’assainissement a été maintenue en 2016. 
 

• S’agissant des quantités de déchets anormalement élevées reçues en déchèterie, la Communauté de 
Communes d’Altkirch a fait, dès 2013, un constat identique à celui de la Chambre Régionale des 
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Comptes. Afin de remédier à cette situation, et après que l’année 2014 ait été consacrée au débat 
démocratique à ce sujet, le Conseil communautaire de la Communauté de communes d’Altkirch a 
décidé d’instaurer, à compter du 1er janvier 2015, un quota d’accès en déchèterie fixé à 12 journées 
d’accès annuelles pour chaque usager comprenant un maximum de deux passages dans la même 
journée ; quota au-delà duquel les usagers « ménages » sont considérés comme des professionnels et 
facturés comme tels, au poids. 
 

• S’agissant de l’adhésion de la Communauté de Communes d’Altkirch au SM4, et bien que l’utilité de ce 
syndicat soit discutable, ce dernier n’a pas autorisé la Communauté de Communes d’Altkirch à sortir de 
ses rangs. Toutefois, une baisse de 12 € par tonne du tarif de traitement a été consentie pour  
l’exercice 2016. 
 

• S’agissant du contrôle exercé par la Communauté de Communes d’Altkirch sur le délégataire, en 
l’occurrence d’un contrat d’affermage aux risques et périls du preneur et ainsi qu’en dispose l’article 13.2 
du contrat de délégation, ce contrôle s’exerce sur la réalité de l’accomplissement de la mission et non 
sur les moyens mis en œuvre (ressources humaines, sous-traitances, etc. …). 
 
De ce point de vue, le contrôle est des plus poussés. En effet, outre l’autocontrôle exercé par le fermier 
qui en transmet régulièrement les conclusions à la Communauté de Communes d’Altkirch, les services 
de la Communauté de Communes d’Altkirch ont exercé des contrôles réguliers sur la qualité d’épuration 
des eaux, contrôles pour lesquels le délégataire verse 2% de ces recettes, l’Agence de l’Eau  
Rhin-Meuse diligente également des contrôles en la matière de même que la SATESE du Haut-Rhin. 
 
De plus, la qualité des boues de station issues de l’épuration des eaux usées et de leur compostage est 
contrôlée par le Syndicat Mixte de Recyclage Agricole du Haut-Rhin dont la Communauté de 
Communes d’Altkirch est membre. On peut ajouter que ces contrôles concernant la qualité du service 
sont complétés par des contrôles de police administrative conduit par les services de la police des eaux. 
 
Ainsi, il est difficile d’envisager un contrôle plus complet et objectif de la qualité technique de la 
prestation accomplie par le délégataire. 
 
S’agissant des observations formulées en matière financière, le contrat d’affermage fait l’objet, comme 
en dispose l’article 15.1, d’un réexamen des conditions de la rémunération du fermier après la sixième 
année c’est-à-dire en 2016, et, quoi qu’il en soit, pour tenir compte de l’extension du contrat de 
délégataire qui interviendra à l’occasion de l’élargissement du territoire de la Communauté de 
communes d’Altkirch. Ainsi les observations formulées par la Chambre Régionale des Comptes seront-
elles utilement prises en considération dans cette renégociation. 
 

• Un guide d’achat sera formalisé dans les meilleurs délais. 
 

• La Communauté de Communes d’Altkirch a fourni dès 2016 à l’Assemblée délibérante les éléments liés 
à l’attribution des marchés comme demandé par la Chambre Régionale des Comptes. 
 

• La Communauté de Communes d’Altkirch avait pris bonne note des observations de la Chambre 
Régionale des Comptes quant à l’utilisation du marché de maintenance et réparations de l’éclairage 
public pour des opérations d’envergure. En 2016, elle a passé des marchés séparés pour ces 
opérations après adoption d’un programme annuel de travaux par le Conseil Communautaire. 

 
 
Le Conseil, à l’unanimité, prend acte du rapport mentionnant les actions entreprises par l’ancienne 
Communauté de Communes d’Altkirch à la suite de la présentation du rapport d’observations définitives 
de la Chambre Régionale des Comptes, tel que présenté par son Président. 
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13. RENOUVELLEMENT DE LA MISE A DISPOSITION DE MONSIEUR REMI PETERSCHMITT AUPRES 
DE L’ECOLE DE MUSIQUE DU SUNDGAU 

 
Monsieur Rémi PETERSCHMITT est entré à la Communauté de Communes d’Altkirch, le 1er septembre 2005 en 
qualité d’Assistant d’Enseignement Artistique stagiaire, puis a été titularisé le 1er septembre 2006. Il a 
immédiatement été mis à disposition de l’Ecole de Musique du Sundgau pour occuper la fonction de Directeur de 
l’Ecole. 
 
Sa convention de mise à disposition arrive à échéance le 30 novembre 2017, et Monsieur Rémi 
PETERSCHMITT a demandé le renouvellement de sa mise à disposition à ladite Ecole. Suite à cette demande, 
la commission administrative paritaire (CAP) du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du  
Haut-Rhin a été consultée en date du 1er novembre 2017. 
 
Cette mise à disposition fera l’objet d’une convention à signer entre les trois parties. 
 
Pendant cette période, la Communauté de Communes Sundgau versera à l’agent la rémunération correspondant 
à son grade ou à son emploi d’origine : émoluments de base et, le cas échéant, supplément familial, protections 
sociales, indemnités et primes liées à l’emploi. 
 
S’agissant du salaire de Monsieur Rémi PETERSCHMITT, des accessoires de salaires et des charges 
correspondantes, une participation sera demandée à l’Ecole de Musique du Sundgau au prorata temporis de son 
temps de travail au sein de l’école. 
 
 
Le Conseil, à l’unanimité, accepte la mise à disposition de Monsieur Rémi PETERSCHMITT, Assistant 
d’Enseignement Artistique principal 2ème classe, à l’Ecole de Musique du Sundgau afin d’y occuper la 
fonction de directeur, à compter du 1er décembre 2017, et ce, pour une durée de 3 ans.  
 
Il approuve les termes de cette mise à disposition. 
 
Il autorise son Président à signer la convention à intervenir et toutes pièces y afférentes. 
 
 
 

14. MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS  
 

A. MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS : CREATIONS ET SUPPRESSIONS DE 
POSTES 

 
Madame Florence LAVAULT quitte la séance  
 
Il est proposé, dans le cadre du tableau des effectifs, et suite à : 
 

• la réussite soit de concours, soit d’examen professionnel de certains agents, soit l’obtention d’un 
avancement de grade, la création des postes suivants : 

o 1 poste de rédacteur principal 2ème classe à temps complet, à compter du 1er janvier 2018 ; 
o 1 poste d’éducateur principal de jeunes enfants à temps complet à compter du  

1er janvier 2018 ; 
o 1 poste d’assistant d’enseignement artistique principal 1ère classe à temps non complet à 

raison de 15/20èmes à compter du 1er janvier 2018 ; 
o 1 poste de technicien principal 1ère classe à temps complet à compter du 1er janvier 2018 ; 
o 1 poste d’éducateur APS (Activités physiques et sportives)  principal 1ère classe à compter 

complet à compter du 1er janvier 2018. 
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Suite à ces créations, il est proposé de supprimer les postes suivants : 
o 1 poste de rédacteur à temps complet, à compter du 1er janvier 2018 ; 
o 1 poste d’éducateur de jeunes enfants à temps complet à compter du 1er janvier 2018 ; 
o 1 poste d’assistant d’enseignement artistique principal 2ème classe à temps non complet à 

raison de 15/20èmes à compter du 1er janvier 2018 ; 
o 1 poste de technicien principal 2ème classe à temps complet à compter du 1er janvier 2018 ; 
o 1 poste d’éducateur APS (Activités physiques et sportives) principal 2ème classe à compter 

complet à compter du 1er janvier 2018. 
 
Le Conseil, à l’unanimité, décide la création de : 

• 1 poste de rédacteur principal 2ème classe à temps non complet, à raison de 24,5 heures 
hebdomadaires à compter du 1er janvier 2018 ; 

• 1 poste d’éducateur principal de jeunes enfants à temps complet à compter du  
1er janvier 2018 ; 

• 1 poste d’assistant d’enseignement artistique principal 1ère classe à temps non complet à 
raison de 15/20èmes à compter du 1er janvier 2018 ; 

• 1 poste de technicien principal 1ère classe à temps complet à compter du 1er janvier 2018 ; 
• 1 poste d’éducateur APS (Activités physiques et sportives principal 1ère classe à compter 

complet à compter du 1er janvier 2018. 
 
Il autorise le Président à procéder aux déclarations de vacance de poste et prendre les dispositions 
relatives au recrutement. 
 
Il décide la suppression de : 

• 1 poste de rédacteur à temps non complet, à raison de 24,5 heures hebdomadaires à 
compter du 1er janvier 2018 ; 

• 1 poste d’éducateur de jeunes enfants à temps complet à compter du 1er janvier 2018 ; 
• 1 poste d’assistant d’enseignement artistique principal 2ème classe à temps non complet à 

raison de 15/20èmes à compter du 1er janvier 2018 ; 
• 1 poste de technicien principal 2ème classe à temps complet à compter du 1er janvier 2018 ; 
• 1 poste d’éducateur APS principal 2ème classe à compter complet à compter du  

1er janvier 2018. 
 
 
 

B. MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS : REPRISE DES RELAIS ASSISTANTS 
MATERNELS D’ALTKIRCH ET DE HIRSINGUE – CREATION DE POSTES 

 
Arrivée de Madame Florence LAVAULT 
 
Le Président propose, dans le cadre du tableau des effectifs, et suite à la reprise des relais d’assistants 
maternels en régie, la création des postes suivants : 

o 1 poste d’éducateur principal territorial de jeunes enfants à temps complet, à compter du  
1er janvier 2018 ; 

o 1 poste d’animateur territorial principal 1ère classe à temps non complet, à raison de 17h30 
hebdomadaire à compter du 1er janvier 2018. 

 
Monsieur François EICHHOLTZER a l’impression de voter à l’aveugle et souhaite connaître les dépenses de 
fonctionnement que cela représente, ce qui permettrait d’avoir une visibilité de l’impact du vote. 
Il fait d’ailleurs remarquer qu’il y a beaucoup de transfert de personnel depuis la fusion. 
 
Le Président souligne qu’il s’agit là de personnel en associatif repris en régie. Nous pouvons établir une 
comptabilité analytique pour étudier la situation. 
 
Monsieur Jean-Marie FREUDENBERGER rappelle que nous sommes tributaires de la grille de la fonction 
publique. 
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Le Conseil, à l’unanimité, décide la création, au 1er janvier 2018 : 
 

• d’un poste d’éducateur principal territorial de jeunes enfants à temps complet, à compter du  
1er janvier 2018 ; 

• d’un poste d’animateur territorial principal 1ère classe à temps non complet, à raison de 
17h30 hebdomadaire à compter du 1er janvier 2018. 

 
Il charge son Président de pourvoir à la nomination des agents dans ces emplois dans les conditions 
réglementaires. 
 
 
 

15. EMBAUCHE D’UN APPRENTI POUR LA SERVICE JEUNESSE : RECTIFICATION DE LA 
DELIBERATION DU 27 SEPTEMBRE 2017 

 
Lors de sa séance du 27 septembre dernier, le Conseil communautaire a approuvé la conclusion d’un contrat 
d’apprentissage BPJEPS (Brevet Professionnel Jeunesse, Education Populaire et Sport) pour le service 
Jeunesse.  
 
Les conditions de contractualisation annoncées par l’organisme de formation FORM’AS étaient les suivantes :  

• rémunération brute de 53% du SMIC la première année, 61% la deuxième année ; 
• durée de contrat de 20 mois. 

 
Or, FORM’AS a récemment informé la Communauté de Communes que les informations transmises auparavant 
n’étaient pas conformes à la règlementation en vigueur. Il convient en effet de modifier les conditions 
contractuelles comme suit :  

• rémunération brute de 63% du SMIC la première année, 71% la deuxième année ; 
• durée de contrat de 22 mois. 

 
 
Le Conseil, à l’unanimité, modifie les conditions du contrat d’apprentissage pour le service Jeunesse, 
telles que résultant de sa délibération du 27 septembre dernier, comme suit : 
 

• rémunération brute de 63% du SMIC la première année, 71% la deuxième année ; 
• durée de contrat de 22 mois. 

 
Il dit que toutes les autres dispositions de la délibération susmentionnée demeurent inchangées. 
 
 
 

16. FIXATION DU REGIME DES ASTREINTES 
 
Il est rappelé que l'astreinte est la période pendant laquelle les agents, sans être à la disposition permanente et 
immédiate de leur employeur, ont l'obligation de demeurer à leur domicile ou à proximité afin de pouvoir 
intervenir à la demande de l'administration. 
 
Dans les anciennes communautés Ill et Gersbach, du Secteur d’Illfurth et de la Vallée de Hundsbach, un régime 
d’astreintes a été mis en place pour les services suivants : 
 

• CC Ill et Gersbach : eau et assainissement ; 
• CC du Secteur d’Illfurth : piscine ; 
• CC de la Vallée de Hundsbach : eau. 

 
Les modifications apportées par le décret n° 2015-415 du 14 avril 2015 et ses textes d’application ainsi que les 
situations non homogènes constatées entre agents concernés issus des anciennes communautés impliquent de 
mettre en place un régime unique en matière d’astreintes au sein de la Communauté de Communes Sundgau. 
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Trois types d’astreintes sont distingués :  
 

• Astreinte d’exploitation : les agents sont tenus, pour les nécessités de service, de demeurer soit à leur 
domicile, soit à proximité, afin d’être en mesure d’intervenir ; 

• Astreinte de sécurité : situation des agents appelés à participer à un plan d’intervention dans le cas 
d’un besoin de renforcement en moyens humains faisant suite à un évènement soudain ou imprévu ; 

• Astreinte de décision : les personnels d’encadrement peuvent être joints directement par l’autorité 
territoriale, en dehors des heures d’activité normale du service afin de prendre les mesures et 
dispositions nécessaires. 

 
Les astreintes sont indemnisées selon leur type et en fonction de leur durée. 
 
L’intervention correspond à un travail effectif par un agent durant une période d’astreinte. La durée du 
déplacement (aller et retour) est considérée comme du travail effectif. 
 
L’indemnité d’astreinte rémunère la contrainte liée à la possibilité d’être mobilisé, mais ne concerne pas 
l’éventuelle intervention pendant la période d’astreinte. 
 
Une rémunération (indemnité horaire pour travaux supplémentaires - IHTS) ou une compensation  
(repos compensateur) doit être prévue en cas d’intervention. 
 
La rémunération et la compensation des interventions sont exclusives l’une de l’autre. Il revient au Conseil 
communautaire, soit de déterminer si les périodes d’intervention sont rémunérées ou compensées, soit de 
donner au Président compétence pour choisir l’une ou l’autre de ces modalités. 
 
Une délibération du Conseil communautaire doit préalablement déterminer, après avis du comité technique, les 
cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes, les modalités de leur organisation et la liste des 
emplois concernés.  
Aussi, lors de sa séance du 1er décembre dernier, le Comité Technique a émis un avis favorable au régime 
suivant des astreintes : 
 

• Cas de recours aux astreintes : assurer le fonctionnement et la continuité des services et équipements 
suivants :  

o Réseaux et équipements en matière d’eau potable ; 
o Réseaux et équipements en matière d’assainissement collectif ; 
o Piscines. 

• Type d’astreinte : astreinte d’exploitation ; 
• Modalités d’organisation : la semaine (après les heures habituelles de travail) et le weekend ; 
• Contact de l’agent en astreinte : via un téléphone portable spécifique à l’astreinte ; 
• Emplois concernés : agents titulaires, stagiaires, ou non-titulaires de la filière technique des catégories 

B et C, relevant des services ci-avant nommés ; 
• Mode de compensation des temps d’intervention :  

o Jusqu’à la 40e heure d’intervention : rémunération via l’IHTS ; 
o Au-delà de la 40e heure : repos compensateur égal à la durée d’intervention. 

La récupération en repos compensateur s’effectue sans majoration des heures à récupérer. 
L’agent garde cependant le choix de bénéficier d’un repos compensateur dès la 1ère heure d’intervention. 

• En cas d’utilisation du véhicule personnel, l’agent bénéficie d’un remboursement des frais kilométriques. 
 
Monsieur Didier LEMAIRE demande si des astreintes de sécurité sont prévues pour faire face à des évènements 
climatiques ?  
 
Monsieur Gilles FREMIOT dit cette proposition intéressante et la soumettra au Comité Technique. 
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Le Conseil, à l’unanimité, décide la fixation, au 1er janvier 2018, du régime suivant des astreintes : 
 

• Cas de recours aux astreintes : assurer le fonctionnement et la continuité des services et 
équipements suivants :  

o Réseaux et équipements en matière d’eau potable ; 
o Réseaux et équipements en matière d’assainissement collectif ; 
o Piscines. 

• Type d’astreinte : astreinte d’exploitation ; 
• Modalités d’organisation : la semaine (après les heures habituelles de travail) et le weekend ; 
• Contact de l’agent en astreinte : via un téléphone portable spécifique à l’astreinte ; 
• Emplois concernés : agents titulaires, stagiaires, ou non-titulaires de la filière technique des 

catégories B et C, relevant des services ci-avant nommés ; 
• Mode de compensation des temps d’intervention :  

o Jusqu’à la 40e heure d’intervention : rémunération via l’IHTS ; 
o Au-delà de la 40e heure : repos compensateur égal à la durée d’intervention. 

La récupération en repos compensateur s’effectue sans majoration des heures à récupérer. 
L’agent garde cependant le choix de bénéficier d’un repos compensateur dès la 1ère heure 
d’intervention. 

• En cas d’utilisation du véhicule personnel, l’agent bénéficie d’un remboursement des frais 
kilométriques. 

 
Il précise que les taux des indemnités seront revalorisés automatiquement, sans autre délibération, en 
fonction des revalorisations réglementaires qui pourraient intervenir. 
 
 
 

17. CREATION DU COMITE D’HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
La création d’un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) est obligatoire dans 
chaque collectivité ou établissement employant au moins 50 agents, ce qui est le cas de la Communauté de 
Communes. 
 
Le CHSCT a pour mission : 

1° De contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents et du 
personnel mis à la disposition de l'autorité territoriale et placé sous sa responsabilité par une entreprise 
extérieure ; 
2° De contribuer à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des 
femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ; 
3° De veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières. 

 
Par ailleurs, en vertu de l’article 39 du décret n°85-603 du 10 juin 1985, le CHSCT procède à l’analyse des 
risques professionnels et suscite toute initiative qu’il estime utile dans la promotion de la prévention. Le CHSCT 
suggère toutes mesures de nature à améliorer l'hygiène et la sécurité du travail, à assurer l'instruction et le 
perfectionnement des agents dans les domaines de l'hygiène et de la sécurité. Il coopère, par ailleurs, à la 
préparation des actions de formation à l'hygiène et à la sécurité et veille à leur mise en œuvre. 
 
Le CHSCT est consulté : 

• sur tous les projets d’aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les 
conditions de travail, notamment avant toute transformation importante des postes de travail 
(modification de l’outillage, d’un changement de produit ou de l’organisation du travail) ; 

• sur les projets importants d’introduction de nouvelles technologies et lors de l’introduction de celles-ci 
lorsqu’elles sont susceptibles d’avoir des conséquences sur la santé et la sécurité des agents ; 

• sur les mesures générales prises pour la mise, la remise ou le maintien dans l’emploi des personnes 
accidentées et des personnes handicapées, notamment sur l’aménagement des postes de travail ; 

• sur les mesures générales prises pour permettre le reclassement des personnes reconnues inaptes à 
leurs fonctions ; 
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• sur la teneur de tous les documents se rattachant à sa mission. 
 
Le CHSCT est présidé par l’un des représentants de la collectivité, désigné par l’autorité territoriale. 
 
Le CHSCT comprend des représentants de la collectivité ou de l’établissement ainsi que des représentants du 
personnel. Une délibération fixe le nombre de représentants de la collectivité ou de l’établissement, ainsi que le 
nombre de représentants du personnel, dans les limites réglementaires suivantes : 

• le nombre de représentants de la collectivité ou de l’établissement ne peut excéder le nombre de 
représentants du personnel ; 

• dans les collectivités ou établissements employant entre 50 et 199 agents, le nombre de membres 
titulaires des représentants du personnel doit être compris entre trois et cinq ; 

• dans les collectivités ou établissements employant au moins 200 agents, le nombre de membres 
titulaires des représentants du personnel doit être compris entre trois et dix. 

 
Les effectifs sont comptabilisés en prenant en compte l’ensemble des fonctionnaires et des agents non titulaires. 
 
Chaque membre du CHSCT a un suppléant. 
 
Les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales remplissant les conditions pour 
se présenter aux élections professionnelles. Tout agent éligible au comité technique peut être désigné. 
 
En revanche, lorsque les sièges des représentants du personnel au sein du CHSCT n’ont pas pu être attribués 
en l’absence d’élection au Comité Technique (faute de liste de candidat déposée par les organisations 
syndicales), l’autorité territoriale procède à un tirage au sort pour l’attribution de ces sièges. 
 
En vertu de l’article 27 du décret n°85-603 du 10 juin 1985, le Conseil communautaire doit déterminer, après avis 
du Comité Technique, le nombre, le siège et la compétence du CHSCT. 
 
Lors de sa réunion du 1er décembre dernier, le Comité Technique a émis un avis favorable à la création du 
CHSCT comme suit :  
 

• Un seul CHCST pour la Communauté de Communes ; 
• Quatre représentants du personnel et quatre représentants de la Communauté de Communes ; 
• Siège : siège de la Communauté de Communes Sundgau. 

 
Lors de sa réunion du 1er décembre dernier, le Comité Technique a émis un avis favorable à cette proposition. 
 
 
Le Conseil, à l’unanimité, décide la création du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de 
Travail comme suit : 
 

• Un seul CHSCT pour la Communauté de Communes ; 
• Quatre représentants du personnel et quatre représentants de la Communauté de Communes (et 

en nombre égal le nombre de représentants suppléants) ; 
• Siège : siège de la Communauté de Communes Sundgau. 

 
Il décide d’autoriser le recueil, par le CHSCT, de l’avis des représentants de la collectivité. 
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18. MODIFICATION DE LA DÉLÉGATION D’ATTRIBUTIONS DU CONSEIL AU BUREAU 
 
Le Président rappelle que le Conseil communautaire, lors de sa séance du 23 janvier dernier, a donné au Bureau 
des délégations d’attributions dans un certain nombre de domaines. 
 
Il est proposé de compléter la liste des attributions déléguées pour permettre au Bureau de procéder à 
l’approbation et à la modification des règlements intérieurs et de fonctionnement des divers services et 
équipements communautaires, à savoir : 
 

• les accueils de loisirs sans hébergement ; 
• les multi-accueils et micro-crèche ; 
• les équipements sportifs. 

 
Lors de sa réunion du 9 novembre dernier, le Bureau a émis avis favorable. 
 
 
Le Conseil, à l’unanimité, décide de déléguer au Bureau, pendant toute la durée de son mandat, 
l’approbation et à la modification des règlements intérieurs et de fonctionnement des divers services et 
équipements communautaires, à savoir : 
 

• les accueils de loisirs sans hébergement ; 
• les multi-accueils et micro-crèche ; 
• les équipements sportifs. 

 
 
 

19. VOTE DES TARIFS DE LA REDEVANCE INCITATIVE DES ORDURES MENAGERES POUR LE 
SECTEUR D’ILLFURTH 

 
En 2018, l’harmonisation du service de valorisation des déchets du secteur Nord, comprenant le secteur d’Illfurth, 
conduira à remplacer la redevance au sac par une redevance à la présentation d’un bac « pucé », identifiable 
électroniquement. Les usagers, une fois leurs derniers sacs utilisés, présenteront leur bac et devront être 
facturés en conséquence. 
 
À cette fin, il sera proposé au Conseil communautaire d’étendre la grille tarifaire en vigueur dans les communes 
d’Heimersdorf et Hirsingue au secteur d’Illfurth, le niveau de service devenant identique dans ces deux secteurs 
en 2018. 
 
La part fixe sera répartie entre ancienne et nouvelle grille tarifaire prorata temporis au moment de la première 
utilisation du bac pucé par l’usager. 
 
Cette grille tarifaire se compose comme suit : 
 

Composition du foyer Volume du bac Part fixe annuelle Part variable 
Une personne 80 litres 53,06 € 4,47 € par levée 
Deux personnes 80 litres 106,12 € 4,47 € par levée 
Trois personnes 120 litres 159,18 € 6,70 € par levée 
Quatre personnes 140 litres 186,26 € 7,82 € par levée 
Cinq personnes 180 litres 239,32 € 10,05 € par levée 
Six personnes et plus 240 litres 318,37 € 13,40 € par levée 
Habitat collectif et usagers non ménages 660 litres 876,05 € 36,86 € par levée 

 
Sur la base de ce tarif qui implique une part fixe de 53,06 € nets par personne et 0,056 € nets par litre pour les 
levées, la grille tarifaire proposée est la suivante : 
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Composition du foyer Volume du bac Part fixe annuelle Part variable 
Une personne 80 litres 53,06 € 4,47 € par levée 
Deux personnes 80 litres 106,12 € 4,47 € par levée 
Trois personnes 80 litres 159,18 € 4,47 € par levée 
Quatre personnes 140 litres 212,24 € 7,82 € par levée 
Cinq personnes 140 litres 265,30 € 7,82 € par levée 
Six personnes et plus 240 litres 318,37 € 13,40 € par levée 

Habitat collectif 660 litres Selon composition 
des foyers 36,86 € par levée 

Usagers non ménages 

80 litres 106,12 € 4,47 € par levée 
140 litres 265,30 € 7,82 € par levée 
240 litres 318,37 € 13,40 € par levée 
660 litres 876,05 € 36,86 € par levée 

 
Monsieur Hervé WALTER s’étonne que l’on ne parle pas d’harmoniser le service sur l’ensemble de la 
Communauté de Communes Sundgau mais uniquement sur le secteur Nord. 
 
Le Président rappelle que c’est la fin des contrats sur ce secteur qui a amené à une mise en place de la 
redevance incitative facturée à la levée et qu’il faudra attendre qu’un prestataire propose une extension de tri sur 
le secteur Sud pour aboutir à un système unique. 
 
Monsieur Joseph-Maurice WISS pose deux questions :  

- Comment seront facturées les salles polyvalentes et les associations ? 
- Que veut dire « souillé » ? Les usagers ne savent plus comment faire. 

 
Monsieur Frédéric SCATTOLINI répond que cette question reste en suspend et sera à l’ordre du jour de la 
prochaine réunion de la commission. Il reste aussi définir si les associations seront considérées comme des 
particuliers ou des entreprises. Le calcul se fera probablement sur la base de ce qui existe déjà ailleurs. 
 
Monsieur Gilles FREMIOT soulève aussi la problématique des collectifs et demande si les bacs seront remplacés 
ou simplement doté d’une puce ? 
 
L’idéal selon Monsieur Frédéric SCATTOLINI serait une dotation individuelle mais comme cela n’est pas toujours 
possible, c’est une étude au cas par cas qui sera faite. 
 
Monsieur Bertrand IVAIN fait remarquer que dans la 1ere version présentée, on peut penser et comprendre qu’il y 
a 6 volumes de containeurs hors dans la 2ème version ce n’est plus le cas. Il demande aussi à modifier la 
délibération en précisant une date butoir de l’usage des sacs rouges pour éviter tout débordement et utilisation à 
long terme de ces sacs. 
 
Le Président fait modifier la délibération en y ajoutant la date du 31 décembre 2018 pour l’utilisation des sacs 
rouges. 
 
Monsieur Bertrand IVAIN demande quelques précisions concernant l’établissement du coût de la part variable. 
Qu’est ce qui fait qu’une part fixe peut être variable ? Qu’est ce qui est compris dans cette part fixe ? Dans la 
proposition de délibération qui nous est faite, on ne parle pas de prélèvement variable imposé. Est-ce qu’il est 
prévu un quota de prélèvement pour la part fixe ? 
 
Monsieur Frédéric SCATTOLINI rappelle que l’usager décide du nombre de présentation de son bac, ce qui 
déterminera ma part variable et que la part fixe varie selon la composition du foyer. Cette part représente tout ce 
qui ne varie pas du fait de l’usager. 
Le tarif sera voté à l’issue de la période de d’observation au cours de l’année 2018. La commission et le Bureau 
décideront d’un nombre minimal de présentations. 
 
Monsieur Bertrand IVAIN veut connaître la solution apportée à sa commune pour la dotation des bacs puisque 
Saint-Bernard n’a pas été enquêté. 
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Le président regrette que le travail confié à la société CITEC n’ai pas été fait avec plus de sérieux et assure que 
le service valorisation des déchets de la CCS fera le nécessaire pour que les foyers de Saint-Bernard soient 
fournis en bacs. 
 
Monsieur Christian SUTTER confirme la mauvaise qualité du service des enquêteurs sur la commune d’Illfurht. 
 
Monsieur Christian LERDUNG pense que le déclaratif au nombre de personnes n’est pas juste et que les 
services de la CCS ainsi que les communes n’ont pas suffisamment de contrôle sur l’exactitude des déclarations. 
Il faudrait que le volume du bac soit déterminant et non pas le nombre de personnes vivant au foyer. 
 
Le Président souligne qu’il y va de la bonne foi des usagers. 
 
Monsieur Germain GOEPFERT soulève un autre problème, celui des foyers composés de deux personnes et 
exerçant le métier d’assistantes maternelles. Le nombre important de présentation du bac dû aux couches ne 
correspond pas à la réalité de la composition du foyer. 
 
Le Conseil, après en avoir délibéré à 83 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention, approuve les tarifs de la 
redevance incitative d’enlèvement des ordures ménagères suivants, applicables dans le cadre de la collecte des 
ordures ménagères résiduelles au bac à la levée, pour le secteur d’Illfurth :  
 

Composition du foyer Volume du bac Part fixe annuelle Part variable 
Une personne 80 litres 53,06 € 4,47 € par levée 
Deux personnes 80 litres 106,12 € 4,47 € par levée 
Trois personnes 80 litres 159,18 € 4.47 € par levée 
Quatre personnes 140 litres 212,24 € 7,82 € par levée 
Cinq personnes 140 litres 265,30 € 7,82 € par levée 
Six personnes et plus 240 litres 318,37 € 13,40 € par levée 

Habitat collectif 660 litres Selon composition 
des foyers 36,86 € par levée 

Usagers non ménages 

80 litres 106,12 € 4,47 € par levée 
140 litres 265,30 € 7,82 € par levée 
240 litres 318,37 € 13,40 € par levée 
660 litres 876,05 € 36,86 € par levée 

 
Il décide de reconduire le tarif de la part fixe de 146 € applicable aux usagers qui continueront, sur le secteur 
d’Illfurth, à recourir aux sacs prépayés pour la collecte de leurs ordures ménagères résiduelles jusque, et au plus 
tard, le 31 décembre 2018. 
 
Il dit que les usagers pourront, jusqu’à utilisation du bac, retirer des sacs d’ordures ménagères résiduelles par lot 
de 5, au tarif de 8,10 € / lot. 
 
Il dit que la part fixe sera répartie entre ancienne et nouvelle grille tarifaire prorata temporis au moment de la 
première utilisation du bac pucé par l’usager. 
 
 
  



Communauté de Communes Sundgau - Procès-verbal du Conseil du 7 décembre 2017 Page 31 sur 53 
 

20. HARMONISATION DU RYTHME DE FACTURATION DES REDEVANCES D’ENLEVEMENT DES 
ORDURES MENAGERES 

 
Le Président expose que des disparités existent entre les anciennes Communautés de Communes en matière de 
rythme de facturation des redevances d’enlèvement des ordures ménagères : 
 

• dans le secteur d’Illfurth et dans le périmètre de l’ancien Syndicat d’Élimination des Déchets 
d’Hirsingue et Environs (SÉDHEN), la facturation est semestrielle à terme échu ; 

• dans la Vallée de Hundsbach, la facturation est annuelle, d’avance ; 
• dans le secteur Ill et Gersbach, la facturation est quadrimestrielle, à terme échu ; 
• dans le secteur du Jura Alsacien, la facturation est semestrielle, d’avance pour la part fixe, avec une 

régularisation prorata temporis à terme échu, conjointement à la facturation de la part variable. 
 
Le principe d’harmonisation consisterait à généraliser la facturation semestrielle à terme échu sur l’ensemble de 
la Communauté de Communes Sundgau. 
 
Cette facturation pourrait s’échelonner dans l’année sur maximum cinq secteurs et dix mois de facturation -hors 
décembre et janvier- pour assurer le besoin de trésorerie du service. 
 
Il conviendrait cependant d’organiser le calendrier de facturation de sorte qu’aucun usager ne reçoive, dans la 
mesure du possible, dans le même mois la facture d’eau et d’assainissement, celle des déchets et les taxes 
locales. 
 
Lors de sa séance du 12 octobre 2017, le Bureau a émis un avis favorable. 
 
 
Le Conseil, à l’unanimité, décide de généraliser la facturation semestrielle à terme échu pour les 
redevances d’enlèvement des ordures ménagères, et ce, à compter du 1er janvier 2018. 
 
 
 

21. CONCLUSION D’UN CONTRAT BAREME F AVEC CITEO ET LES DIFFERENTS REPRENEURS 
 
Pour la période 2018-2022, le cahier des charges d'agrément de la filière de valorisation des emballages 
ménagers a été adopté par arrêté du 29 novembre 2016 pris en application des articles L. 541-10 et R. 543-53 à 
R. 543-65 du Code de l'environnement. 
 
Celui-ci fixe un nouveau barème des soutiens, dit « Barème F », applicable à compter du 1er janvier 2018. 
 
Dans ce cadre, la collectivité s'engage à assurer une collecte séparée prenant en compte l'ensemble des déchets 
d'emballages soumis à la consigne de tri. Le versement des soutiens au recyclage demeure, comme par le 
passé, subordonné à la reprise et au recyclage effectif des emballages collectés et triés. 
 
À cette fin, la collectivité choisit librement, pour chaque matériau, une option de reprise et de recyclage parmi les 
trois options proposées (reprise Filière, reprise Fédérations, reprise individuelle) et passe des contrats avec les 
repreneurs. 
 
Principales modifications par rapport au barème E : 
 

• la collectivité doit s'engager à mettre en place, d'ici 2022, l'extension des consignes de tri à l'ensemble 
des emballages plastiques ; 

• la collectivité peut, sur une base volontaire, s'engager dans un « contrat d'objectifs » en vue de 
bénéficier d'un soutien de transition. 

 
Trois sociétés se sont vu délivrer le 5 mai 2017 un agrément pour la période 2018-2022, dont la société Citéo, 
nouveau nom de la société Éco-Emballages. 
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Les sociétés agréées ont élaboré chacune un contrat type, proposé à toute collectivité territoriale compétente en 
matière de collecte et/ou de traitement des déchets ménagers. 
 
Le contrat pour l’action et la performance « CAP 2022 » proposé par Citéo présente un intérêt pour la 
Communauté de Communes Sundgau, notamment en termes de services proposés en adéquation avec les 
orientations d’harmonisation mises en œuvre sur notre territoire. Il s’étendrait sur la période d’agrément, soit 
2018-2022. 
 
Monsieur  Jean-Marie FREUDENBERGER prend note et entend les remarques des uns et des autres, il rappelle 
que les détails et ajustements se régleront pendant la phase test de l’année 2018. 
 
Le Conseil, à l’unanimité, autorise le Président à signer la nouvelle convention à intervenir avec Citéo 
ainsi que les différents contrats avec les repreneurs faisant la meilleure offre pour chaque matériau et 
toutes pièces y afférentes. 
 
 
 

22. CONCLUSION D’UN CONTRAT DE REPRISE AVEC ECO-MOBILIER 
 
Monsieur Hubert SCHERTZINGER quitte la séance. 
 
Eco-Mobilier, éco-organisme créé à l’initiative de 24 fabricants et distributeurs de mobilier en décembre 2011, a 
été agréé par l’Etat le 26 décembre 2012, pour une prise d’effet au 1er janvier 2013. Eco-mobilier prend en charge 
les obligations des metteurs sur le marché (fabricants et distributeurs) relatives à la gestion des déchets 
d'éléments d'ameublement. 
 
Compte tenu de la fusion des communautés, il convient de conclure, au 1er janvier 2018, un nouveau contrat de 
reprise. Dans le cadre de ce contrat de reprise, Eco-Mobilier met à disposition des bennes spécifiques dans les 
déchèteries intercommunales et verse à la collectivité un soutien financier. 
 
Ce nouveau contrat s’étendrait sur la période 2018-2023 correspondant à la période d’agrément. 
 
Les conditions financières restent inchangées. 
 
 
Le Conseil, à l’unanimité, décide de renouveler le contrat de reprise des déchets de mobiliers avec l’éco-
organisme Eco-mobilier à partir du 1er janvier 2018. 
 
Il autorise le Président à signer la nouvelle convention à intervenir avec Éco-Mobilier ainsi que toutes 
pièces y afférentes. 
 
 
 

23. GENERALISATION DU QUOTA D’ACCES AUX DECHETERIES INTERCOMMUNALES 
 
Le Président indique que les usagers des secteurs d’Altkirch, Ill et Gersbach, du Jura Alsacien et d’Illfurth 
accèdent, à divers titres à un service de dépôt de déchets en déchèterie. 
 
Le secteur d’Altkirch dispose d’une déchèterie permanente à laquelle les particuliers accèdent sans surcoût à 
raison d’un quota de 12 journées de deux passages maximum dans l’année. Les professionnels et les particuliers 
ayant dépassé le quota sont facturés pour un montant de 150 € nets par tonne. Un portique de sélection à 
l’entrée limite la taille des véhicules admis à 2,20 m. 
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Le secteur Ill et Gersbach dispose d’une déchèterie permanente à laquelle les particuliers accèdent sans surcoût 
et sans limite de passages annuels, moyennant un contrôle par badge électronique à l’entrée. Les professionnels 
n’accèdent pas à cette déchèterie. Un portique de sélection à l’entrée limite la taille des véhicules admis  
à 2,20 m. 
 
Le secteur d’Illfurth dispose d’une déchèterie à laquelle les particuliers accèdent sans limite de nombre de 
passages dans l’année et sont facturés 1 € net par passage. Les professionnels sont accueillis dans des 
créneaux horaires réservés et sont facturés au m3 estimé. La hauteur des véhicules est limitée par le règlement 
du service à 1,90 m sauf les samedis de 12 h 00 à 14 h 00. 
 
Ainsi, la date du 1er janvier 2018 constitue une opportunité d’harmoniser l’accès au service de dépôt de déchets 
en déchèteries pour l’ensemble des usagers de la Communauté de Communes Sundgau. 
 
Madame Danielle CORDIER fait remarquer qu’il est très difficile, lorsqu’on habite à Biederthal, de faire deux 
passages en déchèterie à Waldighoffen lorsque celle-ci est ouverte en demi-journée. 
 
Monsieur Frédéric SCATTOLINI annonce une harmonisation des horaires d’ouverture et un accès à la journée 
les mercredis et samedis. 
 
Monsieur Fernand WIEDER pense que 12 passages à l’année ne sont pas suffisants, sachant que les déchets 
verts sont amenés en déchèterie pour certains secteurs. 
 
Le Président reconnait qu’il s’agit là d’un problème récurrent et propose que la question de quai de 
débarquement pour les déchets verts soit étudiée. 
 
Madame Nathalie SINGHOFF-FURLAN quitte la séance. 
 
Monsieur Bernard SCHLEGEL met en doute la capacité d’accueil de la déchèterie de Waldighoffen qui 
accueillera le secteur du Jura Alsacien et demande si le projet d’ouverture d’une déchèterie à Ferrette est 
entériné. 
 
Le Président suggère de prendre les problématiques les unes après les autres. Il rappelle que rien n’est figé et 
d’aviser au fur et à mesure. 
 
Monsieur Jean ZURBACH demande une précision sur l’envoi des cartes d’accès, qui sur les dire du Président, 
arriveront dans les foyers par voie postale dans les prochains jours. 
 
Le Conseil, à 81 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention, décide d’harmoniser les conditions d’accès des 
usagers dans les déchèteries permanentes en généralisant le principe de quota d’accès en vigueur dans 
le secteur d’Altkirch, à savoir 12 journées de deux passages maximum dans l’année. 
 
Il décide de laisser aux usagers ménages le libre choix de la déchèterie à laquelle ils souhaitent accéder : 
Altkirch, Illfurth ou Waldighoffen. 
 
Il dit que les professionnels et les particuliers ayant dépassé leur quota devront utiliser la déchèterie 
d’Altkirch qui est équipée de ponts bascules. Dans ce cadre, ceux-ci seront facturés 150 € nets par tonne. 
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24. DEPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE : DETERMINATION DES MODALITES DE 
CONVENTIONNEMENT AVEC LES COMMUNES POUR LE VERSEMENT DU FONDS DE 
CONCOURS A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

 
Arrivée de Madame Nathalie SINGHOFF-FURLAN. 
 
Le Président rappelle que, lors de sa séance du 27 septembre dernier, le Conseil de la Communauté de 
Communes a défini comme action d’intérêt communautaire, la participation financière au déploiement de la fibre 
optique sur son territoire dans le cadre du Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN). 
Aussi, la Communauté de Communes contractualiserait avec la Région Grand Est pour le financement de 
l’opération. 
 
A l’occasion de cette même séance, le Conseil a validé la participation des communes membres à l’opération, à 
hauteur de 50% du coût du déploiement de la fibre optique par le versement d’un fonds de concours à la 
Communauté de Communes. 
 
L’engagement de la Communauté de Communes sera validé par la signature prochainement d’une convention de 
financement avec la Région Grand Est déterminant les conditions de participation financière de la Communauté 
de Communes à l’opération. Celle-ci précise notamment que l’activation du service dans les communes ne 
pourra être engagée que lorsque la Communauté de Communes aura procédé au versement de la totalité de la 
participation correspondant au coût des travaux, à réception du procès-verbal de réception des travaux du 
concessionnaire ROSACE. 
 
Le 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. 
 
Aussi, il est proposé de procéder comme suit : 
 

• la Communauté de Communes procèderait à un premier appel de fonds auprès de la commune à 
hauteur de 50% du montant total du fonds de concours ; 

• cet appel de fonds interviendrait au plus tard le 30 juin de l’année de paiement des travaux, tel que 
résultant de l’échéancier préétabli par la Région Grand Est qui sera joint en annexe à la convention. La 
commune s’engagera à verser les fonds sollicités dans les 30 jours suivant la demande de versement ; 

• le versement du solde du fonds de concours interviendrait à l’occasion du procès-verbal de décision de 
réception des travaux, transmis par la Région Grand Est. La demande de versement du solde serait 
accompagnée dudit procès-verbal de décision de réception et la commune s’engagerait à verser le 
solde dû dans les 30 jours suivant la demande de versement. 

 
Lors de sa réunion du 12 octobre dernier, le Bureau a émis un avis favorable. 
 
Monsieur Gilbert SORROLDONI demande une précision quant au cas particuliers des communes de Ferrette et 
Vieux-Ferrette qui ont une régie du câble.qui se charge elle-même de la pose de la fibre. 
 
Le Président rappelle que les cas particuliers de deux Ferrette, Hochstatt et Muespach sont pris en compte et 
placés dans les « tranches optionnelles ». 
 
Monsieur François GUTZWILLER souhaite la mise en place d’un planning d’avancement des travaux par rapport 
au paiement. 
 
Monsieur François EICHHOLTZER fait remarquer que les dates d’intervention proposées par Rosace sont floues 
et demande la mise en place d’un échéancier qui permettra aux communes de se préparer  
 
Le Président rappelle qu’une proposition de convention sera transmise aux communes pour qu’elles puissent 
délibérer. 
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Le Conseil, à l’unanimité, rappelle que la Communauté de Communes procèdera au financement du 
déploiement de la fibre optique sur le territoire, chaque commune membre concernée versant à la 
Communauté de Communes un fonds de concours à hauteur de 50% du coût des travaux. 
 
Il décide de conclure avec chaque commune membre concernée de la Communauté de Communes, une 
convention de financement pour le versement de ce fonds de concours à la Communauté de Communes, 
à hauteur de 50% du coût du déploiement de la fibre optique, conformément aux montants indiqués au 
tableau joint en annexe. 
 
Il approuve les termes de la convention à conclure à cet effet avec chacune des communes membres 
concernées. 
 
Il autorise son Président à signer la convention de financement avec chacune des communes membres.  
 
 
 

25. DETERMINATION DES MODALITES DE PARTICIPATION FINANCIERE DE LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES A DES PROJETS LEADER 

 
Le Président expose que le programme LEADER de fonds européens pour le développement local mobilise une 
enveloppe de 1,299 M € jusqu’en 2020 au niveau européen. Ce fonds est géré localement par des Groupes 
d’Action Locale (GAL) afin de soutenir des projets publics ou privés. Cette politique européenne a porté ses fruits 
sur le territoire et le GAL Sundgau 3 Frontières a été retenu une nouvellement fois pour la période 2014-2020. Le 
GAL Sundgau 3 Frontières couvre 2 PETR, 3 Communautés de Communes (CC Sundgau, CC Sud Alsace 
Largue et Saint Louis Agglomération) et 148 communes. 
 
Les thématiques soutenues par le programme LEADER 2014-2020 au niveau du GAL Sundgau 3 Frontières sont 
les suivantes : 

• transition écologique (vivre dans un territoire à performance économique et écologique / exemples de 
projets : ressourcerie, habitat participatif…) : enveloppe de 165 000 € ; 

• mobilité (se déplacer durablement dans le territoire et se connecter avec les territoires voisins / 
exemples de projets : observatoire de mobilité, espaces de co-working, plan de déplacements, 
Sundgauer Bussli…) : enveloppe de 210 000 € ; 

• économie locale (bénéficier d’une économie locale de proximité dynamique / exemples de projets :  
Fab Lab, drives fermiers, …) : enveloppe de 230 000 € ; 

• vivre ensemble (renforcer la cohésion sociale, culturelle et territoriale / exemples de projets : résidences 
d’artistes, animations intergénérationnelles…) : enveloppe de 148 250 € ; 

• attractivité territoriale (protéger et mettre en valeur les atouts du territoire / exemples de projets : parc 
accrobranche, accueil à la ferme, hotspot wifi…) : enveloppe de 175 000 € ; 

• coopération : enveloppe de 46 000 €. 
 
Les porteurs de projets sont des associations, entreprises, agriculteurs et leurs groupements, syndicats, 
fondations ainsi que les collectivités territoriales. Le financement LEADER n’intervient sur un projet qu’en 
contrepartie d’une aide publique (Département, Région ou collectivité territoriale). 
 
La clé de répartition de financement est la suivante : autofinancement minimal de 20 % (pour les associations, 
part minimale de 10 %) / aide publique de 80 % maximum (20% en cofinancement public et 80 % de fonds 
LEADER). L’assiette éligible minimale est de 5 000 €, ce qui signifie qu’aucun projet d’un montant de dépenses 
inférieur à 5 000 € ne sera instruit. La subvention maximale de LEADER est de 50 000 €. 
 
Un cofinancement de la Communauté de Communes permet de débloquer des financements LEADER 
importants pour les porteurs de projet. Les années 2018 et 2019 seront des années charnières car les premiers 
dossiers déposés seront les premiers instruits et les premiers subventionnés. 
 
Il est proposé de valider la démarche suivante : 

• soutenir tous les porteurs de projets dès lors que le projet est éligible au programme LEADER et qu’il 
porte sur l’innovation et l’expérimentation ; 
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• consacrer une enveloppe budgétaire de 60 000 € sur 3 ans (2018-2019-2020) qui soit dégressive  
(ex. 40 000 € pour 2018). Après 2019, il est fort probable que les enveloppes LEADER soient quasiment 
consommées. La participation de la Communauté de Communes Sundgau sera fonction des demandes 
de porteurs de projets ; 

• contribuer de manière forfaitaire comme suit, étant précisé que l’assiette éligible considérée est 
identique à celle retenue par le financement LEADER : 

 
 

Dépenses éligibles  Participation forfaitaire de la CC Sundgau 

< 10 000 € 1 000 €  
Entre 10 000 € et 49 999 € 2 500 € 
> 50 000 €  5 000 € 

 
L’assiette éligible minimale étant fixée à 5 000 €, aucun projet d’un montant inférieur à 5 000 € ne sera instruit. 
Les dépenses éligibles sont exprimées Hors-taxe. 
 
La Commission développement local et économique du 19 octobre dernier ainsi que le Bureau, lors de sa 
réunion du 9 novembre dernier, ont émis un avis favorable à cette proposition. 
 
Monsieur François EICHHOLTZER remercie la Communauté de Communes Sundgau pour le soutien apporté au 
programme LEADER. Il reconnaît toutefois qu’il y a un disfonctionnement plus ou moins important du système de 
gestion des fonds européens, ce qui explique que le PETR n’a pas encore encaissé la somme prévue mais dit 
que le contrôle est réalisé. 
 
Le Conseil, à l’unanimité, décide de valider le principe de la participation de la Communauté de 
Communes à des projets LEADER sur la période 2018-2020, telle que présentée ci-avant. 
 
Il dit que la validation de la participation communautaire à tout projet éligible fera l’objet d’une 
délibération spécifique. 
 
 
 

26. MODALITES DE LA POURSUITE DU SERVICE DE « TAXI DES AINES » 
 
Le Président rappelle que les Communautés de Communes d’Altkirch, du Jura Alsacien, Ill et Gersbach et du 
Secteur d’Illfurth avaient mis en place des services de transport à la demande destinés aux personnes âgées. En 
ce qui concerne les Communautés de Communes du Jura Alsacien, Ill et Gersbach et du Secteur d’Illfurth, ce 
service était une action découlant de leurs Chartes de Développement respectives. La Communauté de 
Communes d’Altkirch avait quant à elle intégré cette opération dans le cadre de sa compétence action sociale 
d’intérêt communautaire « service de taxis à la demande des aînés et des personnes à mobilité réduite ». 
 
La Commission « développement local » réunie le 19 octobre dernier ainsi que le Bureau, lors de sa réunion du  
9 novembre dernier, ont émis un avis favorable à la continuité de ce service, comme suit :  
 

• zone de déplacement limitée au territoire de la Communauté de Communes Sundgau ainsi qu’aux 
hôpitaux de Mulhouse et de Saint-Louis ; 

• accès au service réservé aux personnes de plus de 75 ans ne disposant pas de véhicules ; 
• nombre de trajets mensuels limités à 4 (un déplacement d’un point à un autre étant considéré comme 

un trajet) ; 
• tarifs établis en fonction de la distance de trajet effectué (zonage kilométrique : intramuros / 0-10 km / 

11-20 km / 21-30 km / > 30 km). 
 
Cette proposition serait mise en place jusqu’au 30 juin 2018. D’ici là, une réflexion sur la mise en place d’un 
nouveau dispositif sera menée parallèlement afin d’aboutir à un service harmonisé à compter du second 
semestre. 
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Lors de sa réunion du 9 novembre dernier, le Bureau a émis un avis favorable. 
 
Monsieur Christian SUTTER interpelle Monsieur Nicolas JANDER, au titre de Conseiller Départemental, et 
déplore le retrait du Département concernant les fonds alloués au financement du service  
 
Monsieur Nicolas JANDER explique que la compétence transport a été transférée à la Région mais qu’il peut très 
bien plaider en faveur de la solidarité, compétence du Département. Il encourage la Communauté de Communes 
Sundgau à continuer son investissement auprès des personnes âgées avec le maintien du taxi des aînés. 
 
Monsieur Christian SUTTER précise qu’il faut étudier et envisager un rayonnement hors périmètre de la CCS. 
 
Monsieur Christian LERDUNG rappelle que le taxi des aînés au sein des ex-communautés de communes était 
également ouvert aux personnes handicapées et demande si le service sera reconduit ? 
 
Monsieur Christian SUTTER précise que l’idée est de reconduire ce qui existait avant la fusion mais que la 
réflexion est ouverte à l’échelle de la CCS et que celle-ci doit être approfondie. 
 
Monsieur Dominique SPRINGINSFELD espère que le service évolue et que toutes les personnes soient 
considérées de la même manière 
 
Le Conseil, à l’unanimité, décide de poursuivre le service du « taxi des aînés » comme suit : 
 

• zone de déplacement limitée au territoire de la Communauté de Communes Sundgau ainsi 
qu’aux hôpitaux de Mulhouse et de Saint-Louis ; 

• accès au service réservé aux personnes de plus de 75 ans ne disposant pas de véhicules ; 
• nombre de trajets mensuels limités à 4 (un déplacement d’un point à un autre étant considéré 

comme un trajet) ; 
• tarifs établis en fonction de la distance de trajet effectué (zonage kilométrique : intramuros /  

0-10 km / 11-20 km / 21-30 km / > 30 km). 
 
Il dit que ce service sera poursuivi, dans ces conditions, jusqu’au 30 juin 2018.  
 
 
 

27. APPROBATION DE L’AVANT-PROJET DETAILLE DE LA CONSTRUCTION D’UN ACCUEIL DE 
LOISIRS SANS HEBERGEMENT A FERRETTE 

 
Le Président expose qu’en vertu des dispositions de la loi du 7 août 2015 dite loi « NOTRe » (Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République), les compétences optionnelles de la Communauté de Communes 
seront harmonisées sur l’intégralité du territoire à compter du 1er janvier 2018. 
 
Parmi celles-ci, figure la compétence relative à la gestion des accueils périscolaires qui, pour le secteur de 
l’ancienne Communauté de Communes du Jura Alsacien, est communale jusqu’au 31 décembre 2017.  
 
Dans ce cadre, il est rappelé que le Syndicat Intercommunal Scolaire du Jura Alsacien (SISJA), qui regroupe les 
communes de Bendorf, Ferrette, Kiffis, Ligsdorf, Lucelle, Sondersdorf et Winkel, a engagé un projet de 
construction d’un pôle scolaire et périscolaire à Ferrette. La partie périscolaire et extrascolaire revenant à la 
Communauté de Communes au 1er janvier prochain, le Conseil communautaire, lors de sa séance du  
27 septembre dernier, a décidé la conclusion d’une convention de gestion avec le SISJA afin de permettre 
notamment le transfert des marchés en cours relevant de la future compétence communautaire et d’engager des 
nouvelles études pour la réalisation d’un avant-projet détaillé spécifique à l’accueil de loisirs. 
 
Le SISJA avait attribué le marché de maîtrise d’œuvre au groupement représenté par le cabinet CRUPI 
ARCHITECTES. Un premier avant-projet détaillé avait été approuvé par le SISJA début 2017. Les échanges 
récents avec la maîtrise d’œuvre ont conduit à établir un nouvel avant-projet détaillé compte tenu des 
modifications substantielles demandées par la Communauté de Communes.  
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Le nouvel avant-projet détaillé prévoit la construction d’un accueil de loisirs d’une surface totale de 590 m².  
Le coût des travaux est estimé à 1 058.100 € HT. 
 
Ne sont pas compris dans ce chiffrage d’avant-projet détaillé les divers équipements communs et parties 
communes (chaufferie, espaces extérieurs…) qui desservent les deux bâtiments, et qui seront, après réception 
des travaux, propriétés du SISJA et gérés par celui-ci. Il a été convenu que ces équipements communs et parties 
communes seront intégrés à l’avant-projet détaillé du SISJA et que la Communauté de Communes verserait à ce 
dernier une participation pour ces travaux, selon une répartition encore à valider. 
 
Le Conseil communautaire sera appelé à valider, à l’occasion d’une prochaine séance, le plan de financement 
global de l’opération. 
 
Pour rappel, la fixation de la rémunération définitive de l’équipe de maîtrise d’œuvre s’effectuera sur la base du 
montant issu de celui-ci par application du taux de rémunération, tel que prévu au marché de maîtrise d’œuvre.  
 
Lors de sa réunion du 9 novembre dernier, le Bureau a émis un avis favorable. 
 
Monsieur Christophe BAUMLÉ demande combien d’enfants sont concernés par ce projet. 
 
Le président confirme 120 enfants. 
 
Le Conseil, à l’unanimité, approuve l’avant-projet détaillé de construction d’un accueil de loisirs sans 
hébergement à Ferrette, d’un montant de 1 058 100 € HT (hors équipements communs et parties 
communes (chaufferie, espaces extérieurs…) qui desservent les deux bâtiments, et qui seront, après 
réception des travaux, propriétés du SISJA et gérés par celui-ci). 
 
 
 

28. VALIDATION DES PROCES-VERBAUX ET CONVENTIONS DE MISE A DISPOSITION DES 
EQUIPEMENTS TRANSFERES PAR LA VILLE D’ALTKIRCH POUR L’EXERCICE DE LA 
COMPETENCE PETITE ENFANCE/ENFANCE. 

 
Le Président rappelle que l’ancienne Communauté de Communes d’Altkirch a procédé au transfert,  
au 1er avril 2016, de la compétence petite enfance/enfance. 
 
Conformément à l’article L.5211-5-III du Code Général des Collectivités Territoriales, « le transfert des 
compétences entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, équipements et services publics 
nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du 
transfert ». Dans ce cadre, la ville d’Altkirch a mis à disposition, au titre de cette compétence, des locaux, 
nécessaires au fonctionnement de l’Association pour l’Enfance d’Altkirch, situés à la Maison des Associations, au 
groupe scolaire Saint-Morand et à l’école élémentaire les Tuileries. 
 
En vertu de l’article L.1321-1 du CGCT, la mise à disposition « est constatée par un procès-verbal établi 
contradictoirement entre les représentants de la collectivité antérieurement compétente et de la collectivité 
bénéficiaire. Le procès-verbal précise la consistance, la situation juridique, l'état des biens et l'évaluation de la 
remise en état de ceux-ci ».  
 
Par conséquent, il est proposé de conclure avec la ville d’Altkirch, pour les locaux susmentionnés : 
 

• un procès-verbal de transfert ; 
• une convention de mise à disposition de locaux ;  
• une convention de mise à disposition des parties communes. 

 
Lors de sa réunion du 9 novembre dernier, le Bureau a émis un avis favorable. 
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Le Conseil, à l’unanimité, décide, dans le cadre de la mise à disposition des locaux nécessaires au 
fonctionnement de l’Association pour l’Enfance d’Altkirch, situés à la Maison des Associations, au 
groupe scolaire Saint-Morand et à l’école élémentaire les Tuileries, de conclure avec la ville d’Altkirch : 
 

• un procès-verbal de transfert ; 
• une convention de mise à disposition de locaux ;  
• une convention de mise à disposition des parties communes. 

 
Il approuve les termes des documents à conclure à cet effet. 
 
Il autorise son Président à signer ces documents ainsi que tous actes s’y rapportant. 
 
 
 

29. GEMAPI 
 

A. GEMAPI : TRANSFERT DE LA COMPETENCE A L’ETABLISSEMENT PUBLIC 
D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DE L’EAU DE LA LARGUE ET APPROBATION DES 
STATUTS DE CELUI-CI 

 
La loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM), adoptée le 
27 janvier 2014 a créé une nouvelle compétence obligatoire de Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 
Inondations (GEMAPI), confiée exclusivement aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale à 
Fiscalité Propre. 
 
Cette compétence correspond aux missions 1, 2, 5 et 8 de l’article L.211-7 du Code de l’Environnement, à 
savoir : 

1° l'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;  
2° l'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce 
cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;  
5° la défense contre les inondations et contre la mer ; 
8° la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi 
que des formations boisées riveraines. 

 
Pour exercer ces compétences, les collectivités d’un bassin versant peuvent se regrouper dans un Syndicat 
Mixte qui pourra demander la reconnaissance du statut d’Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion de 
l’Eau (EPAGE).  
 
Le territoire de la Communauté de Communes Sundgau est concerné par la création de deux futurs EPAGE : 
celui de la Largue et celui de l’Ill. 
 
Le SMARL a ainsi fait part de son projet de statuts d’EPAGE de la Largue à la Communauté par courrier en date 
du 13 juillet 2017. 
 
Celui-ci précise que le SMARL a fait part à M. le Préfet coordonnateur de bassin de son souhait de se 
transformer en Etablissement Public d'Aménagement et de Gestion de l'Eau (EPAGE). Après consultation des 
instances compétentes, M. le Préfet coordonnateur de bassin a délimité, par arrêté du 22 février 2017, le 
périmètre requis pour cette transformation. Ce périmètre, qui est celui du bassin versant, comprend des 
communes déjà membres du SMARL (au nombre de 55), mais également des communes non adhérentes  
(au nombre de 13). Pour que M. le Préfet du Haut-Rhin puisse prendre un arrêté portant transformation du 
SMARL en EPAGE, il importe que le périmètre du SMARL coïncide avec celui arrêté par M. le Préfet 
coordonnateur de bassin, et inclut donc le territoire des 13 communes non adhérentes. 
 
Parmi ces 13 communes, 11 appartiennent à l'une des 3 Communautés de Communes dont des communes 
membres sont déjà adhérentes au SMARL. Au 1er janvier 2018, ces Communautés se substitueront 
automatiquement à leurs communes membres déjà adhérentes au sein du SMARL, pour la compétence 
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GEMAPI. Cette substitution automatique ne concernera que les communes déjà adhérentes, et ne conduira donc 
pas à intégrer les 11 communes non adhérentes.  
 
Pour ce faire, les statuts du SMARL, modifiés par arrêté préfectoral du 23 octobre 2017, permettent aux 
communautés de décider d'adhérer au SMARL, pour la compétence GEMAPI, non seulement pour leurs 
communes membres déjà adhérentes, mais également pour leurs autres communes membres comprises dans le 
bassin versant.  
 
En application de l'article L.213-12 du code de l'environnement, il appartient au comité syndical du SMARL de 
proposer la transformation, avec effet au 1er janvier 2018, du syndicat mixte en EPAGE. Afin d'éviter 
l'engagement d'une procédure de consultation spécifique sur ce point, il est proposé de mener cette consultation 
parallèlement à celle concernant les 2 points précités.  
 
Si les Conseils communautaires des 3 Communautés de Communes consentent à adhérer au syndicat pour la 
totalité de leur périmètre inclus dans le bassin versant et si le périmètre du syndicat peut être étendu à la M2A 
pour Galfingue et Heimsbrunn, M. le Préfet du Haut-Rhin, constatant que le périmètre du syndicat coïncide avec 
celui figurant dans l'arrêté de M. le Préfet coordonnateur de bassin, sera en mesure de prononcer la 
transformation, avec effet au 1er janvier 2018, du SMARL en EPAGE.  
Le Conseil, à l’unanimité, décide d’adhérer au SMARL pour la totalité du périmètre de la Communauté de 
Communes incluse dans celui du bassin de la Largue. 
 
Il approuve la transformation, avec effet au 1er janvier 2018, du SMARL en EPAGE et approuve les statuts 
de l’EPAGE Largue. 
 
Il approuve les statuts du syndicat mixte transformé en EPAGE, annexés à la présente délibération, 
statuts qui ont vocation à entrer en vigueur au 1er janvier 2018, sous réserve de l’intervention d’un arrêté 
préfectoral portant création du syndicat mixte et transformation concomitante en EPAGE, conformément 
à l’article L.213-12 du Code de l’Environnement. 
 
Il décide de transférer au SMARL, avec effet au 1er janvier 2018, les compétences visées aux 1°,2°, 5° et 
8° de l’article L.211-7 du Code de l’Environnement sur la totalité du périmètre de la Communauté de 
Communes inclus dans le périmètre du bassin versant défini par l’arrêté du N°2017/36 du 22 février 2017. 
 
Il autorise son Président à effectuer toutes les démarches utiles à la mise en œuvre de ces décisions. 
 
 
 

B. GEMAPI : TRANSFERT DE LA COMPETENCE A L’ETABLISSEMENT PUBLIC 
D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DE L’EAU DE L’ILL ET APPROBATION DES 
STATUTS DE CELUI-CI 

 
Madame Gaëlle ZIMMERMANN et Monsieur André LINDER quittent la séance. 
 
La loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM), adoptée le 
27 janvier 2014 a créé une nouvelle compétence obligatoire de Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 
Inondations (GEMAPI), confiée exclusivement aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale à 
Fiscalité Propre. 
 
Cette compétence correspond aux missions 1, 2, 5 et 8 de l’article L.211-7 du Code de l’Environnement, à 
savoir : 

1° l'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;  
2° l'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce 
cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;  
5° la défense contre les inondations et contre la mer ; 
8° la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi 
que des formations boisées riveraines. 
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Pour exercer ces compétences, les collectivités d’un bassin versant peuvent se regrouper dans un Syndicat 
Mixte qui pourra demander la reconnaissance du statut d’Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion de 
l’Eau (EPAGE).  
 
Le territoire de la Communauté de Communes Sundgau est concerné par la création de deux futurs EPAGE : 
celui de la Largue et celui de l’Ill. 
 
A cet effet, en ce qui concerne le Syndicat Mixte de l’Ill, il est nécessaire de modifier les statuts actuels afin de 
permettre aux Communautés de Communes et d’Agglomération appelées à se substituer à leurs communes 
membres au 1er janvier 2018 pour l’exercice de la compétence GEMAPI, d’habiliter ce syndicat à intervenir, pour 
l’exercice de la compétence GEMAPI sur l’ensemble de leur territoire inclus dans le périmètre du bassin versant 
de l’Ill tel que délimité dans le document annexé au projet de statuts de l’EPAGE de l’Ill. 
 
Une telle modification permettra au futur EPAGE de l’Ill, à compter de sa création au 1er janvier 2018, d’exercer la 
compétence GEMAPI sur l’ensemble de son périmètre, par autorisation expresse et préalable des établissements 
publics de coopération intercommunale concernés. 
 
Dans cette perspective, le Comité Syndical a approuvé la modification statutaire suivante : 
 
« A l’article 1er des statuts, il est ajouté trois paragraphes ainsi rédigés : 
 
Le syndicat a vocation à exercer ses compétences sur le périmètre du bassin versant de l’Ill délimité sur le 
document annexé aux statuts. 
Les Communautés de Communes et d’Agglomération se substitueront au 1er janvier 2018 à leurs communes 
membres déjà adhérentes au syndicat en application des articles L. 5214-16 ou L. 5216-5 et L. 5214-21  
ou L. 5216-7 du code général des collectivités territoriales pour les compétences visées aux 1°, 2°, 5° et 8° de 
l’article L. 211-7 du code de l’environnement. 
Le syndicat sera habilité, si les Conseils communautaires concernés le décident, à exercer les compétences 
visées aux 1°, 2°, 5° et 8° de l’article L. 211-7 du code de l’environnement sur la totalité du périmètre des 
Communautés de Communes et d’Agglomération inclus dans le périmètre du bassin versant ». 
 
 
Le Conseil, à l’unanimité, décide d’adhérer au syndicat mixte de l’Ill pour la totalité du périmètre de la 
Communauté de Communes inclus dans celui du bassin versant de l’Ill. 
 
Il approuve la transformation, avec effet au 1er janvier 2018, du syndicat mixte en Etablissement Public 
d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (EPAGE). 
 
Il approuve les statuts du syndicat mixte transformé en EPAGE, annexés à la présente délibération, 
statuts qui ont vocation à entrer en vigueur au 1er janvier 2018, sous réserve de l’intervention d’un arrêté 
préfectoral portant création du syndicat mixte et transformation concomitante en EPAGE, conformément 
à l’article L.213-12 du Code de l’Environnement. 
 
Il décide de transférer au Syndicat Mixte de l’Ill au 1er janvier 2018, les compétences visées aux 1°,2°, 5° 
et 8° de l’article L.211-7 du Code de l’Environnement sur la totalité du périmètre de la Communauté de 
Communes. 
 
Il autorise son Président à effectuer toutes les démarches utiles à la mise en œuvre de ces décisions. 
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30. VALIDATION DU PROGRAMME D’ACTIONS GERPLAN 2018 
 
Arrivée de Madame Gaëlle ZIMMERMANN et Monsieur André LINDER 
 
Le Conseil Départemental du Haut-Rhin poursuit sa politique environnementale en 2018 via la participation 
financière aux projets GERPLAN.  
 
Suite à un appel à projets lancé par le service environnement de la Communauté de Communes, le programme 
d’actions GERPLAN présenté lors de la commission le 27 novembre dernier doit être validé par le Conseil 
communautaire.  
 
Les porteurs de projets sont la Communauté de Communes, communes, associations ou agriculteurs. 
Les actions proposées dans ce programme et portées par la Communauté de Communes sont notamment les 
suivantes : 
 

• Axe 1 : vers un espace urbain durable  
 
Volet « jardins et espaces verts » : Création d’un jardin pédagogique au multi-accueil de Muespach-le-Haut, 
création d’une allée fruitière le long du cheminement parking bus et collège de Ferrette, commande groupée 
d’arbustes et fruitiers. 
 

• Axe 2 : vers une mise en valeur d’une agriculture de proximité 
 
Volet « animation » : Création et animation d’un groupe de travail sur l’agriculture,  
Volet « intégration de l’agriculture dans le paysage » : prise en compte des recommandations du GERPLAN dans 
les documents d’urbanisme. 
 

• Axe 3 : vers un patrimoine naturel et paysager protégé et valorisé 
 
Volet « sensibilisation des publics » : programme d’actions grand public (animations en partenariat avec la 
Maison de la Nature), programme d’actions enfance (animations et formations des personnels encadrant…) 
Volet « vergers » : création de vergers, valorisation du verger intercommunal à Illtal, remise en état de verger, 
campagne de sensibilisation des élus et propriétaires à la préservation des vergers, sessions de formation 
d’arboriculture en partenariat avec la Fédération des Producteurs de Fruits du Haut-Rhin 
Volet « sentiers et panneaux de sensibilisation » : réalisation de panneaux pédagogiques autour de l’étang 
intercommunal à Ferrette en partenariat avec l’école ARCABAS 
Volet « trame verte et bleue » : restauration de deux mares intercommunales à Ferrette, plantation de haies 
d’essences locales aux piscines de Tagolsheim et de Ferrette. 
 

• Axe 4 : communication (axe transversal) 
 
Plan de communication autour du GERPLAN 
 
Le tableau joint en annexe détaille les actions proposées. 
 
Monsieur François EICHHOLTZER demande des précisions sur le projet d’un poste d’observatoire sur la 
Commune de Hirtzbach. 
 
Monsieur Gilles FREMIOT confirme que celui-ci n’est pas éligible. 
 
 
Le Conseil, à l’unanimité, approuve le programme d’actions GERPLAN 2018 tel que présenté dans le 
tableau ci-annexé. 
 
Il sollicite le Département du Haut-Rhin pour sa participation financière aux projets décrits dans le 
programme d’actions. 
 
Il autorise son Président à signer tous actes s’y rapportant. 
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31. ACQUISITION DE VEHICULES ELECTRIQUES DANS LE CADRE DE L’APPEL A PROJETS 
« TERRITOIRE A ENERGIE POSITIVE DE CROISSANCE VERTE » 

 
Madame Estelle MIRANDA quitte la séance. 
 
Le PETR du Pays du Sundgau, engagé depuis plusieurs années sur les questions climatiques et énergétiques, a 
été retenu dans le cadre programme national « Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV) ». 
 
Une convention TEPCV a ainsi été signée entre le PETR du Pays du Sundgau et le Ministère de 
l’Environnement, de l’Energie et de la Mer en date du 22 juillet 2016 ainsi qu’un avenant à la convention initiale 
en date du 27 février 2017 finalisant l’octroi d’une aide du Fonds de Financement de la Transition Energétique de 
8 000 € par véhicule électrique à hauteur de 20 véhicules, soit une enveloppe de 160 000 €. 
 
La Communauté de Communes Sundgau a manifesté son intérêt pour l’acquisition de 4 véhicules électriques  
(2 ZOE et 2 KANGOO) dans ce cadre, sa demande a été acceptée par courrier en date du 31 octobre 2017. 
L’acquisition de ces véhicules s’effectue par le biais d’un achat groupé auprès de l’UGAP. 
 
En vue de l’octroi de la subvention de 8.000 € par véhicule, une convention de financement spécifique doit être 
conclue avec le PETR. 
 
Lors de sa réunion du 9 novembre dernier, le Bureau a émis un avis favorable. 
 
 
Le Conseil, à l’unanimité, approuve la validation par le PETR du Pays du Sundgau de la commande des 
20 véhicules électriques auprès de l’Union des Groupements des Achats Publics (UGAP). 
 
Il approuve la convention constitutive d’un groupement de commande pour l’achat de véhicules 
électriques des collectivités présentes sur le territoire du Pays du Sundgau dans le cadre du programme 
TEPCV. 
 
Il approuve l’engagement financier de la collectivité au PETR du Pays du Sundgau au titre de la 
contribution aux actions pour la transition énergétique du territoire pour un montant de 2 000 €. 
 
Il sollicite une aide financière au PETR du Pays du Sundgau de 10 000 € par véhicule, sur présentation 
des justificatifs inscrits dans la convention liant le PETR du Pays du Sundgau et la Communauté de 
Communes dans le cadre du groupement d’achat. 
 
Il autorise le Président à signer toutes conventions et documents y afférents, relatifs à la mise en œuvre 
de l’opération et de ses actions. 
 
 
 

32. ENGAGEMENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES POUR LA REALISATION DU PLAN 
CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL 

 
Arrivée de Madame Estelle MIRANDA. 
 
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LETCV) renforce le rôle des intercommunalités 
et les nomme coordinateurs de la transition énergétique. Ainsi, l’article 188 de la LETCV précise que la mise en 
place des Plans Climat Air Energie Territoriaux est confiée aux établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants (échéance reportée au 31 décembre 2018). 
 
Les objectifs nationaux à l’horizon 2030 sont de réduire de 40 % les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) par 
rapport à 1990, de réduire de 20 % la consommation énergétique finale par rapport à 2012, d’atteindre 32 % 
d’énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie. 
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Le PCAET doit porter sur toutes les émissions du territoire, il doit donc reposer sur une concertation la plus large 
possible avec les acteurs du territoire pour définir des objectifs locaux réalistes. 
 
Le décret n°2016-849 du 28 juin 2016 relatif au PCAET précise le contenu du diagnostic, de la stratégie 
territoriale, du plan d’actions et du dispositif de suivi, d’évaluation du PCAET ainsi que ses modalités 
d’élaboration, d’adoption et de mise à jour. 
 
Suite à un travail de concertation sur le territoire du Sundgau, il a été décidé de mener cette démarche en 
collaboration avec la Communauté de Communes Sud Alsace Largue ainsi que le PETR du Sundgau, 
notamment en ce qui concerne les phases de diagnostic et d’orientations ; chacun des EPCI réalisant son propre 
programme d’actions spécifique à son territoire. 
 
Il s’agit de mutualiser les connaissances et les savoir-faire sur le bassin de vie du Sundgau afin d’aboutir à un 
plan climat réaliste, concret et adapté au territoire. 
 
Concernant les modalités organisationnelles, les deux collectivités ainsi que le PETR du Sundgau se doteront 
d’un comité de pilotage ainsi que d’un comité technique commun durant l’élaboration du diagnostic territorial et 
de l’évaluation du PCAET. Les phases de réalisation du programme d’actions et du suivi seront supervisées par 
un comité de pilotage et un comité technique propre à chacune des structures. En outre, la réalisation du PCAET 
doit faire l’objet d’une évaluation environnementale stratégique pouvant être réalisée par un prestataire externe. 
 
Il convient désormais de lancer la publication d’intention contenant les éléments prévus à l’article L121-18 du 
Code de l’Environnement, étant précisé qu’une délibération de lancement du PCAET peut tenir lieu de 
déclaration d’intention si elle est publiée sur internet. 
 
En parallèle, l’engagement de l’EPCI dans cette démarche réglementée doit être notifiée au Préfet de Région en 
précisant les modalités d’élaboration et de concertation. Le Préfet de Région transmettra en retour dans un délai 
de deux mois à réception du courrier les informations nécessaires à l’élaboration de ce plan. 
 
Lors de sa réunion du 12 octobre dernier, le Bureau a donné un avis favorable. 
 
 
Le Conseil, à l’unanimité, décide d’engager la Communauté de Communes Sundgau dans la réalisation 
d’un Plan Climat Air Energie Territorial sur son territoire. 
 
Il approuve les modalités d’élaboration du PCAET et notamment la collaboration avec le Pays du 
Sundgau et la Communauté de Communes Sud Alsace Largue ainsi que les autres partenaires. 
 
Il autorise le Président à engager toutes les démarches nécessaires avec la Communauté de Communes 
Sud Alsace Largue et le PETR du Pays du Sundgau. 
 
Il autorise le Président à solliciter toutes les aides et subventions nécessaires au bon déroulement du 
PCAET. 
 
Il autorise le Président à signer tout acte nécessaire à l’élaboration du PCAET. 
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33. 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 25 janvier 2018 à 19h00. 
 
 
Le Conseil, à l’unanimité, donne mandat au Président pour fixer le lieu de la séance du Conseil du  
25 janvier 2018. 
 
 

- Périscolaire de Waldighoffen 
 
Le Président annonce que suite à l’appel d’offres qui a été lancé et suite à l’ouverture des plis, il semblerait que la 
fourchette soit respectée pour que nous puissions bénéficier des aides de l’Etat. 
 

- Piste cyclable Waldighoffen / Henflingen-Illtal 
 
Monsieur Christian LERDUNG souligne et rappelle que l’ex Communauté de Communes CCIG avait un projet en 
cours avec le Département concernant le tronçon de piste cyclable restant à réaliser entre Waldghoffen et 
Henflingen-Illtal. Il souhaite savoir si la CCS compte reprendre et suivre ce dossier ? 
 
Le Président confirme que la Communauté de Communes Sundgau s’est engagée à poursuivre les dossiers 
relevant de ces compétences qui sont en cours. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 21h50. 
 
 

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, a donné procuration à 
Monsieur Nicolas JANDER 

 

2 Monsieur Antoine ANTONY, Assesseur   

3 Madame Fabienne BAMOND   

4 Madame Marie-Thérèse BARTH Absente jusqu’au point 4  

5 Monsieur Christophe BAUMLÉ   

6 Monsieur Joseph BERBETT, Assesseur   
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7 Monsieur Guy BILGER   

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

 

9 Monsieur Michel BILGER   

10 Monsieur Pierre BLIND 
Excusé, représenté par son 
suppléant Monsieur Louis 
ALLEMANN 

 

11 Monsieur Jean-Pierre BUISSON, 
Assesseur   

12 Madame Chrysanthe CAMILO Absente  

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   

18 Monsieur Dominique DIETLIN Excusé  

19 Monsieur Dominique DIRRIG Absent  

20 Monsieur Thierry DOLL   
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21 Monsieur Stéphane DUBS, Assesseur   

22 Monsieur François EICHHOLTZER   

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

 

24 Madame Annick FELLER, Assesseur 
Excusée, représentée par son 
suppléant Monsieur Jean 
JAEGER 

 

25 Madame Delphine FELLMANN Excusée, a donné procuration 
à Monsieur Didier LEMAIRE 

 

26 Monsieur Gilles FREMIOT, 6e Vice-
président   

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

28 Monsieur Christian FUTTERER   

29 Monsieur Serge GAISSER Excusé, a donné procuration à 
Monsieur Christian REY 

 

30 Monsieur Benoît GOEPFERT   

31 Monsieur Germain GOEPFERT, Assesseur   

32 Madame Madeleine GOETZ   

33 Monsieur Éric GUTZWILLER   

34 Monsieur François GUTZWILLER   
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35 Madame Sabine HATTSTATT   

36 Monsieur Georges HEIM   

37 Madame Ginette HELL 
Excusée, a donné procuration 
à Monsieur Dominique 
SPRINGINSFELD 

 

38 Monsieur Jean-Michel HELL   

39 Monsieur Philippe HUBER Excusé, a donné procuration à 
Monsieur Eric GUTZWILLER 

 

40 Monsieur Bertrand IVAIN, Assesseur   

41 Monsieur Nicolas JANDER,  
1er Vice-président   

42 Monsieur Christian KLEIBER Excusé, a donné procuration à 
Monsieur Fabien SCHOENIG 

 

43 Monsieur Roger KOCHER Absent  

44 Monsieur Grégory KUGLER   

45 Madame Florence LAVAULT   

46 Monsieur André LEHMES,  
12e Vice-président   

47 Monsieur Didier LEMAIRE   

48 Monsieur Michel LERCH   
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49 Monsieur Christian LERDUNG   

50 Monsieur Clément LIBIS   

51 Madame Véronique LIDIN Excusée, a donné procuration 
à Monsieur Rémi SPILLMANN 

 

52 Monsieur André LINDER   

53 Monsieur Claude LITSCHKY   

54 Monsieur François LITZLER   

55 Madame Françoise MARTIN   

56 Monsieur Jean-Marc METZ,  
3e Vice-président   

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 
Excusé, représenté par son 
suppléant Monsieur Stéphane 
TRAENDLIN 

 

62 Madame Isabelle PI-JOCQUEL, Assesseur 
Excusée, a donné procuration 
à Madame Estelle MIRANDA 
jusqu’au point 12 

 



Communauté de Communes Sundgau - Procès-verbal du Conseil du 7 décembre 2017 Page 52 sur 53 
 

63 Monsieur Armand REINHARD,  
11e Vice-président   

64 Monsieur Christian REY   

65 Monsieur Georges RISS,  
9e Vice-président   

66 Monsieur Philippe RUFI Excusé  

67 Monsieur André SCHERRER   

68 Monsieur Hubert SCHERTZINGER   

69 Monsieur Jean-Claude SCHIELIN, 
Assesseur   

70 Monsieur Bernard SCHLEGEL   

71 Monsieur Alain SCHMITT Excusé, a donné procuration à 
Monsieur Christian LERDUNG 

 

72 Monsieur Clément SCHNEBELEN   

73 Monsieur Jean-Claude 
SCHNECKENBURGER   

74 Monsieur Fabien SCHOENIG,  
13e Vice-président   

75 Monsieur Serge SCHUELLER, Assesseur Excusé, a donné procuration à 
Madame Françoise MARTIN 
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76 Madame Nathalie SINGHOFF-FURLAN   

77 Monsieur Gilbert SORROLDONI 
Excusé, a donné procuration à 
Monsieur Fernand WIEDER 
jusqu’au point 4 

 

78 Monsieur Rémi SPILLMANN   

79 Monsieur Dominique SPRINGINSFELD, 
8e Vice-président   

80 Monsieur Patrick STEMMELIN   

81 Monsieur Paul STOFFEL 
Excusé, a donné procuration à 
Monsieur Jean-Michel 
MONTEILLET 

 

82 Monsieur Christian SUTTER,  
4e Vice-président   

83 Monsieur Hervé WALTER   

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   

 


