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PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL DE COMMUNAUTE
de la séance du 26 mars 2019
à ENSISHEIM
PARTICIPATION DES DÉLÉGUÉS
Communes
BILTZHEIM
ENSISHEIM

MEYENHEIM

MUNWILLER
NIEDERENTZEN
NIEDERHERGHEIM
OBERENTZEN
OBERHERGHEIM
REGUISHEIM

Délégués
VONAU Gilbert
GUIGNOT Alain
HABIG Michel
ELMLINGER Carole
KREMBEL Philippe
SCHMITT Muriel
HEGY Patrice
COADIC Gabrielle
MARETS Patric
MISSLIN Christine
SANJUAN José
BOOG Françoise
FURLING Armand
MASSON Laurence
WERNER Patrice
MENAUT Philippe
WIDMER Jean-Pierre
ALBRECQ Antoine
MOSER Gilbert
ZEMB Alain
MATHIAS René
BRENDLE Bernard
SICK Corinne
LAPP Philippe
MULLER Bernard
HOEGY Bernard
METZGER Fabienne
PAULUS Frank

Présents
X

Excusés

Procuration à

X

G. VONAU

X

G.COADIC

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Assistent également :
M. Robin KOENIG, Directeur Général des Services, M. Gilles THIEBAUT, Responsable
des finances.
Auditeur : 0
Presse : L’Alsace
Monsieur Michel HABIG, Président, salue les membres du Conseil de Communauté et
ouvre la séance à 20h00.

Communauté de Communes
du Centre Haut-Rhin

21

PV du 26 mars 2019

Il procède à l’appel nominatif des délégués et constate que le quorum est atteint.
Puis il propose de modifier l'ordre du jour et de rajouter :
Point n° 18 – PARC D’ACTIVITES DE LA PLAINE D’ALSACE – Vente de la parcelle à l’entreprise EUROVIA 15.Projekt GmbH & Co.KG
Après délibération,
Le Conseil de Communauté,
à l’unanimité,
Ø Approuve cette modification et l'ordre du jour est arrêté comme suit :
Point 01 Point 02 Point 03 Point 04 Point 05 Point 06 Point 07 Point 08 Point 09 Point 10 Point 11 Point 12 Point 13 Point 14 -

Point 15 Point 16 Point 17 Point 18 Point 19 -

Approbation du procès-verbal de la séance du 19 février 2019
Désignation du secrétaire de séance
Délégation de compétence au Président
Fonds de concours aux communes membres pour l’année 2019
Compte administratif 2018
Compte de gestion 2018
Affectation des résultats
Taux d'imposition 2019
Budget primitif 2019
Soutien financier Programme d’Intérêt Général (PIG) « Habiter mieux
68 »
Travaux sous maîtrise d'ouvrage déléguée :
a) Aménagement de l'entrée Nord de la RD 201 à Réguisheim
b) Aménagement de l'entrée Sud de la RD 8.I à Oberhergheim
ZA Meyenheim : acquisition foncière
Renouvellement de la convention de partenariat entre l’ADIRA et la
CCCHR
Ordures ménagères :
a) Approbation pour l’élaboration d’un Plan Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés(PLPDMA)
b) Renouvellement de la convention Eco-DDS
Avis sur le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement
Durable (SRADDET) Grand Est
Modification statutaire du Syndicat Mixte de l’Ill et renonciation à sa
transformation concomitante en établissement public d’aménagement
et de gestion de l’eau (EPAGE)
Modification statutaire du Syndicat Mixte de la Thur Aval et renonciation à sa transformation concomitante en établissement public
d’aménagement et de gestion de l’eau (EPAGE)
Parc d’Activités de la Plaine d’Alsace – Vente de la parcelle à l’entreprise EUROVIA 15.Projekt GmbH & CoKG
Divers et information
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Point n° 01 - APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SÉANCE DU 19
FEVRIER 2019
Il est proposé au Conseil de Communauté d’approuver le procès-verbal de la séance du 19
février 2019.
Après délibération,
Le Conseil de Communauté,
à l’unanimité,
Ø approuve le procès-verbal de la séance du 19 février 2019.

Point n° 02 - DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE
Il est proposé au Conseil de Communauté de désigner Monsieur Gilbert VONAU, 1er Viceprésident, en qualité de secrétaire de séance.
Après délibération,
Le Conseil de Communauté,
à l’unanimité,
Ø désigne Monsieur Gilbert VONAU, en qualité de secrétaire de séance.

Point n° 03 - UTILISATION DES DÉLÉGATIONS DE COMPÉTENCES PAR LE
PRÉSIDENT
Conformément à la délibération du 10 avril 2014, l’assemblée est informée que le Président
a utilisé la délégation de compétences que le Conseil de Communauté lui a accordée en
vertu de l’article L 5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Il est rendu compte des décisions prises en vertu de cette délégation depuis la dernière
réunion :
- Arrêté n° 10/2019 du 14 mars 2019
Arrêté portant fermeture de l'aire d'accueil intercommunale des gens du voyage d'Ensisheim entre le 12 avril 2019 et le 29 avril 2019 pour cause de travaux de démolition du
local du gardien et de déplacements des coffrets électriques existants.
Le Conseil de Communauté prend acte.
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Point n° 04 – FONDS DE CONCOURS AUX COMMUNES MEMBRES POUR
L’ANNEE 2019
Suite à la délibération du 31 mars 2015, le conseil communautaire a instauré un fonds de
concours auprès de ses membres, d’un montant de 50 000.- € par an pour la durée du mandat
2014-2020, pour soutenir la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement participant à
l’amélioration du cadre de vie des habitants.
Il est rappelé que le versement d’un fonds de concours est autorisé si trois conditions sont
réunies :
1°) il doit nécessairement avoir pour objet de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement,
2°) il doit avoir donné lieu à délibérations concordantes, adoptées à la majorité simple,
du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés,
3°) son montant total ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions,
par le bénéficiaire du fonds de concours ; cette condition restrictive implique que le total
des fonds de concours reçus soit au plus égal à la part autofinancée par le bénéficiaire
du fonds de concours.
Sur proposition du bureau, il est proposé d’augmenter le montant du fonds de concours et de
le fixer à 250 000.-€ au titre de l’année 2019.
La répartition par commune est définie comme suit :
- une part fixe : 50% soit 125 001.- € divisée par 9 = 13 889.-€ par commune
- une part variable : 50% proportionnelle au nombre d’habitants de la commune.
En conséquence, le montant plafond des fonds de concours 2019 à attribuer par commune
s’élève à :
Communes
Biltzheim
Ensisheim
Meyenheim
Munwiller
Niederentzen
Niederhergheim
Oberentzen
Oberhergheim
Réguisheim
Total

Population au
01/01/2019
450
7 534
1 474
497
722
1 140
635
1 218
1 871
15 541

Part fixe
125 001,00 €
13 889,00
13 889,00
13 889,00
13 889,00
13 889,00
13 889,00
13 889,00
13 889,00
13 889,00
125 001,00

Part variable
124 999,00 €
3 619,43
60 597,29
11 855,64
3 997,46
5 807,17
9 169,22
5 107,42
9 796,59
15 048,78
124 999,00

Total
17 508,43
74 486,29
25 744,64
17 886,46
19 696,17
23 058,22
18 996,42
23 685,59
28 937,78
250 000,00

En %
7%
30 %
10 %
7%
8%
9%
8%
9%
12 %
100 %

Le montant maximal alloué à chaque commune pourra être reporté d’une année sur l’autre.
Les communes devront solliciter, par délibération, le versement du fonds de concours qui
leur revient pour chaque projet accompagné d’un plan de financement.
Après délibération,
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Le Conseil de Communauté,
à l’unanimité,
Ø approuve l’augmentation du montant du fonds de concours pour l’année 2019 et décide
de le fixer à 250 000.- €.
Les crédits nécessaires seront inscrits au budget principal 2019 article 20414-12.
Point n° 05 – COMPTE ADMINISTRATIF 2018
I/ Budget principal
La lecture de la balance générale des écritures du compte administratif 2018 fait apparaître,
compte tenu des restes à réaliser, un résultat disponible de 3 422 248.88 €.

Montants en euros
Mouvements 2018

Fonctionnement
Dépenses
Recettes

6 219 784,80 6 262 796,07 1 432 491,77 1 034 511,45

Reprise résultat 2017
Sous Total

3 438 509,37

73 985,12

6 219 784,80 9 701 305,44 1 506 476,89 1 034 511,45

Reports
Sous Total

Investissement
Dépenses
Recettes

2 433 011,56 2 845 705,24

Totaux
Dépenses
Recettes
7 652 276,57

7 297 307,52

73 985,12

3 438 509,37

7 726 261,69 10 735 816,89
2 433 011,56

2 845 705,24

6 219 784,80 9 701 305,44 3 939 488,45 3 880 216,69 10 159 273,25 13 581 522,13

Résultat disponible

3 422 248,88

La section de fonctionnement dégage sur l’exercice 2018 un excédent de 43 011,27 €.
Cette baisse du résultat de fonctionnement par rapport à 2017 (314 857,22 €) s’explique
principalement du fait de :
-

l’augmentation de 200 000 € du coût du financement du budget annexe enfance et jeunesse ;
la baisse des recettes issues de la CVAE de 100 000 €.

Compte-tenu de l’excédent reporté de 3 438 509,37 €, la section de fonctionnement affiche
donc un solde final de + 3 481 520,64 €.
En 2018, les dépenses d’investissement sont constituées :
-

des opérations de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée à hauteur de 840 000 € ;
de la réalisation de la piste cyclable 268 000 € ;
du versement du fonds de concours 144 000 € ;
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du remboursement de la dette 76 000 € ;
de la prise en charge financière des réseaux de la fibre optique 74 000 €.

La section d’investissement présente, au final, un déficit de 471 965,44 €. Les restes à réaliser présentant un solde positif de 412 693.68 €, le solde final de la section d’investissement
s’élève donc à - 59 271,76 €.
II/ Budget enfance et jeunesse
La lecture de la balance générale des écritures du compte administratif 2018 fait apparaître
un résultat disponible de 49 585.45 €.
Montants en euros
Mouvements 2018

Fonctionnement
Dépenses
Recettes
1 216 497,53 1 367 289,57

111 966,38

2 593,33

26 638,89

1 216 497,53 1 369 882,90

138 605,27

Reprise résultat 2017
Sous Total

Investissement
Dépenses
Recettes

Totaux
Dépenses
Recettes

34 805,35

34 805,35

1 328 463,91

1 402 094,92

26 638,89

2 593,33

1 355 102,80

1 404 688,25

0,00

0,00

1 355 102,80

1 404 688,25

Reports
Sous Total

1 216 497,53 1 369 882,90

138 605,27

34 805,35

Résultat disponible

49 585,45

La contribution du budget général à ce budget est de 930 000 € en 2018 et suit la courbe
ascendante suivante :

1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Cette contribution atteint la somme de 1 000 000 € au budget primitif 2019.
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Entre 2012 et 2019, le coût net a augmenté de 582 000 €, sous l’effet de l’accroissement
important du nombre de places ouvertes dans nos structures périscolaires sur cette même
période (passant de 240 à 491 enfants accueillis).
Années
Subvention CAF
Coût net

2012
327 709
147 291

2013
323 514
289 486

2014
316 635
333 365

2015
316 635
410 365

2016
298 225
428 775

2017
290 387
440 613

2018
361 000
569 000

En euros
2019
271 000
729 000

III/ Budget ordures ménagères
La lecture de la balance générale des écritures du compte administratif 2018 fait apparaître,
compte tenu des restes à réaliser, un résultat disponible de 108 441.33 €.
Montants en euros
Mouvements 2018

Fonctionnement
Dépenses
Recettes
1 842 546,13 1 811 077,89

2 043 428,66

2 038 887,32

168 874,01

0,00

304 982,67

200 882,53

396 683,44

2 043 428,66

2 343 869,99

813 000,00

621 000,00

813 000,00

621 000,00

1 842 546,13 1 947 186,55 1 013 882,53 1 017 683,44

2 856 428,66

2 964 869,99

136 108,66
1 842 546,13 1 947 186,55

Reports
Sous Total

200 882,53

Totaux
Dépenses
Recettes

227 809,43

Reprise résultat 2017
Sous Total

Investissement
Dépenses
Recettes

Résultat disponible

108 441,33

Après la mise en place de la redevance incitative au 1er janvier 2014 et la mise en service de
la nouvelle déchetterie intercommunale d’Ensisheim, les travaux de rénovation et d’extension
de la déchetterie d'Oberhergheim sont en cours et devraient se terminer avant l’été prochain.
Cette politique et ces investissements, bénéfiques tant au niveau environnemental que financier, ont permis de n’augmenter qu’une seule fois jusqu’à présent les tarifs de la redevance
incitative depuis sa mise en œuvre.
La section de fonctionnement présente un excédent de 104 640,42 €.
La section d’investissement présente quant à elle un excédent de 195 800,91 €. Les restes à
réaliser présentant un solde négatif de 192 000,00 €, le solde final de la section d’investissement s’élève à 3 800,91 €.
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IV/ Budget ZAID Ensisheim-Réguisheim
La lecture de la balance générale des écritures du compte administratif 2018 fait apparaître
un déficit de 2 126 665.95 €.
Montants en euros
Mouvements 2018

Fonctionnement
Dépenses
Recettes

Totaux
Dépenses
Recettes

7 906 331,88 8 175 593,30 9 916 885,30 7 272 326,95 17 823 217,18 15 447 920,25

Reprise résultat 2017
Sous Total

Investissement
Dépenses
Recettes

93 934,20

154 696,78

7 906 331,88 8 269 527,50 9 916 885,30 7 427 023,73 17 823 217,18 15 696 551,23

Reports
Sous Total

7 906 331,88 8 269 527,50 9 916 885,30 7 427 023,73 17 823 217,18 15 696 551,23

Résultat disponible

-2 126 665,95

Ce budget annexe, créé en 2010, permet d’avoir une meilleure lisibilité financière sur l’ensemble des opérations liées à l’aménagement de cette zone de développement économique.
L’année 2018 a permis la poursuite des aménagements et la prise en charge du coût des fouilles
archéologiques : 2 700 000 €.
Elle a permis également de rembourser deux prêts relais qui arrivaient à échéance :
3 110 000 €.
Ces dépenses ont pu être financées en partie grâce :
-

à la vente de terrains (Paredes, Acténium, Interlogistic) 1 400 000 € ;
à des subventions (Etat, CD68, FNAD) 1 100 000 € ;
à un prêt relais (sur 2 ans) de 1 000 000 €.

La dette globale s’élève à 2 500 000 € au 31 décembre 2018. La faiblesse actuelle des taux
d’intérêts nous permet de continuer à porter financièrement ces acquisitions et travaux à un
faible coût.
La vente de terrains attendue pour 2019 à savoir 6 800 000 € (dont 6 000 000 € en provenance
d’Eurovia15) permettra à la fois de solder ce déficit et de rembourser le prêt relais de
1 500 000 € arrivant à échéance fin décembre 2019.
V/ Budget ZA9 Développement économique
La lecture de la balance générale des écritures du compte administratif 2018 fait apparaître
un excédent de 2 668 081.36 €.
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Montants en euros
Mouvements 2018

Fonctionnement
Dépenses
Recettes

4 065 611,59 5 849 206,56 2 898 911,56 4 195 451,66

Reprise résultat 2017
Sous Total

Investissement
Dépenses
Recettes

Totaux
Dépenses
Recettes
6 964 523,15 10 044 658,22

1 329 043,96 1 741 097,67
4 065 611,59 7 178 250,52 4 640 009,23 4 195 451,66

8 705 620,82 11 373 702,18

4 065 611,59 7 178 250,52 4 640 009,23 4 195 451,66

8 705 620,82 11 373 702,18

Reports
Sous Total
Résultat disponible

2 668 081,36

Ce budget annexe, créé en 2012, nous permet d’avoir une meilleure lisibilité financière sur
l’ensemble des opérations liées à l’aménagement des zones d’activité du territoire.
L’année 2018 a permis de réaliser les travaux d’aménagement à Oberhergheim et Niederhergheim-est. La vente de terrain pour la somme de 2 700 000 € à la société Scapalsace a
permis de solder le déficit à fin 2017.
La dette globale constituée d’un seul prêt s’élève 1 300 000 € et arrive à échéance fin 2019,
elle pourra être remboursée sur fonds propres.

Monsieur le Président quitte la table des délibérations pour permettre le vote du Compte
Administratif 2018.
- sous la présidence de M. Gilbert MOSER, Vice-Président,
- délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2018 dressé par M. Michel HABIG,
Président,
- après s'être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l'exercice concerné,
1.- Délibérant sur le Compte Administratif du budget principal :

Le Conseil de Communauté,
à l’unanimité,
-approuve le Compte Administratif de l'exercice 2018 qui se présente comme suit :

Excédent de fonctionnement
Déficit d’investissement
Excédent crédits reportés
Soit un excédent total de
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2.- Délibérant sur le Compte Administratif du budget annexe Enfance et Jeunesse :

Le Conseil de Communauté,
à l’unanimité,
-approuve le Compte Administratif de l'exercice 2018 qui se présente comme suit :

Excédent de fonctionnement
Déficit d’investissement
Soit un excédent total de

153 385,37 €
-103 799,92 €
49 585,45 €

3.- Délibérant sur le Compte Administratif du budget annexe Ordures ménagères :

Le Conseil de Communauté,
à l’unanimité,
-approuve le Compte Administratif de l'exercice 2018 qui se présente comme suit :

Excédent de fonctionnement
Excédent d’investissement
Déficit crédits reportés
Soit un excédent total de

104 640,42 €
195 800,91 €
-192 000,00 €
108 441,33 €

4.- Délibérant sur le Compte Administratif du budget annexe ZAID Ensisheim-Réguisheim :

Le Conseil de Communauté,
à l’unanimité,
-approuve le Compte Administratif de l'exercice 2018 qui se présente comme suit :

Excédent de fonctionnement
Déficit d'investissement
Soit un déficit total de

363 195,62 €
-2 489 861,57 €
-2 126 665,95 €

5.- Délibérant sur le Compte Administratif du budget annexe ZA9–Développement économique :

Le Conseil de Communauté,
à l’unanimité,
-approuve le Compte Administratif de l'exercice 2018 qui se présente comme suit :
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Excédent de fonctionnement
Déficit d’investissement
Soit un excédent total de

3 112 638,93 €
-444 557,57 €
2 668 081,36 €

Soit un excédent global sur les cinq budgets de la CCCHR :

+ 4 121 691,07 €

Point n° 06 – COMPTE DE GESTION 2018
Après s’être fait présenter les budgets primitifs et les décisions modificatives de l’exercice
2018 et les comptes de gestion dressés par Madame la Trésorière portant sur les cinq budgets
de la C.C.C.H.R.
Après délibération,
Le Conseil de Communauté,
à l’unanimité,
Ø Déclare que les comptes de gestion 2018 n’appellent ni observation ni réserve de sa
part.

Point n° 07 - AFFECTATION DES RÉSULTATS DE FONCTIONNEMENT DE
L'EXERCICE 2018
a) BUDGET PRINCIPAL
Constatant que le compte administratif fait apparaître :
- un excédent de fonctionnement de :
3 481 520,64 €
Après délibération,
Le Conseil de Communauté,
à l’unanimité,
- décide d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit :
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Résultat de fonctionnement
A Résultat de l'exercice 2018
excédent

+ 43 011,27 €

B Résultats antérieurs reportés
ligne 002 - excédent

+ 3 438 509,37 €

C Résultat à affecter
= A+B (hors restes à réaliser) excédent

+ 3 481 520,64 €

D Solde d'exécution d'investissement
D 001 (besoin de financement)
R 001 (excédent de financement)

- 471 965,44 €

E Solde des restes à réaliser d'investissement
Excédent de financement

+ 412 693,68 €

Besoin de financement F

- 59 271,76 €

AFFECTATION = C

=G+H

1) Affectation en réserves R 1068 en investissement
G = au minimum, couverture du besoin de financement F
2) H Report en fonctionnement R 002

3 481 520,64 €
59 271,76 €

3 422 248,88 €

b) BUDGET ENFANCE ET JEUNESSE
Constatant que le compte administratif fait apparaître :
- un excédent de fonctionnement de
153 385,37 €
Après délibération,
Le Conseil de Communauté,
à l’unanimité,
- décide d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit :
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Résultat de fonctionnement
A Résultat de l'exercice 2018
excédent

+ 150 792,04 €

B Résultats antérieurs reportés
ligne 002 - excédent

+ 2 593,33 €

C Résultat à affecter
= A+B (hors restes à réaliser) excédent

+ 153 385,37 €

D Solde d'exécution d'investissement
D 001 (besoin de financement)
R 001 (excédent de financement)

- 103 799,92 €

Besoin de financement F

- 103 799,92 €

AFFECTATION = C

=G+H 153 385,37 €

1) Affectation en réserves R 1068 en investissement
G = au minimum, couverture du besoin de financement F
2) H Report en fonctionnement R 002

103 799,92 €

49 585,45 €

c) BUDGET ORDURES MÉNAGÈRES
Constatant que le compte administratif fait apparaître
- un excédent d’exploitation de

104 640,42 €

Après délibération,
Le Conseil de Communauté,
à l’unanimité,
- décide d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit :
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BUDGET ORDURES MENAGERES
AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2018
Résultat de fonctionnement
A Résultat de l'exercice
précédé du signe - (déficit)
-31 468,24 €
B Résultats antérieurs reportés
ligne 002 du compte administratif, précédé du signe - (déficit)
136 108,66 €
C Résultat à affecter
= A+B (hors restes à réaliser)
104 640,42 €
(Si C est négatif, report du déficit ligne 002 ci-dessous)
D Solde d'exécution d'investissement
D 001 (besoin de financement)
0,00 €
R 001 (excédent de financement)
195 800,91 €
E Solde des restes à réaliser d'investissement (4)
Besoin de financement
192 000,00 €
Excédent de financement (1)
0,00 €
Excédent de financement F
=D+E
3 800,91 €
AFFECTATION = C
=G+H
104 640,42 €
0,00 €
1) Affectation en réserve R 1068 en investissement
G= au minimum, couv erture du besoin de financement F

2) H Report en fonctionnement R 002 (2)

104 640,42 €

DEFICIT REPORTE D 002 (5)

La section d’investissement présentant un excédent, il n’y pas lieu d’effectuer une affectation des résultats.

d) BUDGET ZAID ENSISHEIM-RÉGUISHEIM
Ce budget ne fait pas l’objet d’une affectation du résultat.

e) BUDGET ZA9
Ce budget ne fait pas l’objet d’une affectation du résultat.
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Point n° 08 - FISCALITE LOCALE TAUX 2019
Pour l’année 2019, nous tablons sur l’évolution suivante des bases :
- taxes foncières : +1.9% (inflation 2018) ;
- taxe d’habitation : inchangée ;
- CFE : +1.9% + impact installation nouvelles entreprises + sortie d’exonération.
En maintenant les taux inchangés, le produit global pour ces quatre taxes devrait s’élever à:
PRODUIT GLOBAL ASSURÉ SANS AUGMENTATION DES TAUX
TAXE HABIT.

Bases prévisionnelles 2019
Taux d'imposition
PRODUIT

C.F.E.

TOTAL

18 184 133

FONCIER BATI

17 694 695

FONC.N.BATI

684 455

6 770 964

43 334 247

9,80%

1,70%

10,24%

23,97%

1 782 045 €

300 810 €

70 088 €

1 623 000 € 3 775 943 €

Au final, les produits fiscaux prévisionnels 2019 sont estimés à 3 775 943 €.
Le Conseil de Communauté est invité à voter le maintien des taux de 2018. Conformément
aux engagements énoncés lors du rapport d’orientation budgétaire du 19 février 2019, je
vous propose donc de ne pas augmenter nos taux d’imposition inchangés depuis 2011.
Après délibération,
Le Conseil de Communauté,
à l’unanimité,
Ø décide de fixer les taux 2019 des taxes intercommunales comme suit :
v
v
v
v

Taxe d’habitation
Taxe foncière sur les propriétés bâties
Taxe foncière sur les propriétés non bâties
Cotisation foncière des entreprises (C.F.E)

9,80 %
1,70 %
10,24 %
23,97 %

Point n° 09 - BUDGET PRIMITIF 2019
Le budget primitif qui vous est présenté est composé d’un budget principal et des quatre
budgets annexes pour les compétences « Enfance et Jeunesse », « Ordures Ménagères »,
« ZAID Ensisheim-Réguisheim », et celui de la « ZA9 – Développement économique ».
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I/ Budget principal

1/ Les dépenses de fonctionnement :
En euros
Chapitres
011
012
014
023
042
65
66
67

Dépenses de fonctionnement
Charges à caractère général
Charges de personnel
Atténuation de produits
Virement section d'investissement
Opérations d'ordre entre sections
Autres charges
Charges financières
Charges exceptionnelles

Dépenses de fonctionnement courantes

Budget 2018
Budget 2019
Variation
211 000
211 000
0,0%
420 000
425 000
1,2%
4 367 000
4 373 000
0,1%
3 143 000
3 699 000
17,7%
90 000
90 000
0,0%
275 000
279 000
1,5%
21 000
16 000
-23,8%
940 000
1 005 000
6,9%
9 467 000
10 098 000
6,7%
6 234 000
6 309 000
1,2%

Les dépenses de fonctionnement courantes pour 2019, hors virement à la section d'investissement et opérations d’ordre entre sections s'élèvent à 6 309 000 € contre 6 234 000 € au
budget actualisé 2018, soit une augmentation de 1,2 %.
Les charges à caractère général à hauteur de 211 000 € sont stables.
Les charges de personnel : nos prévisions s’établissent à 425 000 € pour 2019, quasi-identiques à 2018.
Les atténuations de produits : elles sont constituées essentiellement des attributions de
compensation versées aux communes qui s’élèvent à 4 003 000 €.
Elles intègrent également le Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal (FPIC).
Cette charge était de 360 000 € en 2018 et nous prévoyons un coût identique en 2019 pour
la contribution de notre collectivité et sur la base d’une prise en charge de 50% des contributions dues par nos neuf communes.
Les opérations d’ordre entre section comprennent les écritures d’ordre qui s’équilibrent
d’une section à l’autre et ne donnent pas lieu à décaissement. Elles sont constituées en 2019
exclusivement des amortissements pour la somme de 90 000 euros.
Les autres charges seront de l’ordre de 279 000 €. Elles intègrent depuis l’année passée une
charge nouvelle assumée par la CCCHR au titre de la compétence « Gestion des milieux
aquatiques et de la prévention des inondations » (GEMAPI) pour laquelle la taxe prévue par
le législateur n’a pas été mise en place jusqu’à présent.
Les charges financières : le budget prévisionnel 2019 est de 16 000 € contre 21 000 € au
budget précédent.
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Les charges exceptionnelles : ce chapitre prévoit pour l’essentiel la subvention d’équilibre
de 1 000 000 € permettant le financement du budget annexe enfance jeunesse.
2/ Les recettes de fonctionnement :
En euros
Chapitres
002
70
73
74

Recettes de fonctionnement
Excédent antérieur
Produit gestion courante
Impôts et taxes
Dotations et subventions

Budget 2018
Budget 2019
Variation
3 438 509
3 422 249
-0,5%
241 491
256 751
6,3%
4 261 000
4 859 000
14,0%
1 526 000
1 560 000
2,2%
9 467 000
10 098 000
6,7%
6 028 491
6 675 751
10,7%

Recettes de fonctionnement courantes

Les recettes de fonctionnement courantes pour 2019, hors excédent antérieur, sont de
6 675 751 € contre 6 028 491 € au budget 2018, en hausse de 10,7 %.
Les produits de gestion courante seront supérieurs en 2019 à ceux de 2018, conséquence
de l’augmentation des charges de personnel refacturées.
Les impôts et taxes : la hausse globale de 14.0% soit 598 000 € pour 2019 est constituée :
- d’une part de l’augmentation de la CFE (Cotisation Foncière des Entreprises) de 388 000
€, conséquence de la sortie d’exonération de Scapalsace et l’installation des premières nouvelles entreprises sur nos zones d’activités ;
- d’autre part de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) qui s’affiche en
hausse de 200 000 € par rapport au budget 2018. On peut mesurer l’évolution erratique de
cette taxe, contrairement à la taxe professionnelle à laquelle elle a succédé, à travers le graphique ci-dessous :

CVAE
900 000,00
850 000,00
800 000,00
750 000,00
700 000,00
650 000,00
600 000,00
550 000,00
500 000,00

CVAE

2015

2016

2017

2018

2019

Les dotations et subventions de l’Etat sont estimées en hausse de 2.2%.
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3/ Les dépenses d’investissement :
L’année 2019 permettra de lancer un certain nombre de nouveaux projets :
Elle permettra également de poursuivre la démarche d’élaboration du plan local d’urbanisme
intercommunal avec une approbation attendue en fin d’année.
La prise en charge du déploiement de la fibre optique engagée par Rosace (délibération du
10 juillet 2017) : 607 000 € prévu en 2019 pour une charge globale de 1 150 000 €
(175€/prise) qui s’étalera jusqu’en 2022.
La communauté de communes se verra confier de nouveaux chantiers d’investissement provenant de nos communes (qui s’ajoutent aux opérations en cours et dont les crédits reportés
s’élèvent à 2 693 000 €) dont elle assure la maîtrise d’ouvrage déléguée.
Les opérations nouvelles ci-dessous sont d'ores et déjà identifiées :
- aménagement RD201 à Réguisheim : 1 000 000 €
- piste cyclable à Biltzheim : 210 000 €
- rond-point RD8 à Oberhergheim : 550 000 €
- travaux de sécurisation R18bis-RD81 à Niederentzen : 500 000 €
Le montant du fonds de concours annuel est porté de 50 000 € à 250 000 €.
II/ Budget enfance et jeunesse
Le budget 2019 prévoit :
-une hausse de 53 000 € du coût de la délégation de services publics comme prévu aux avenants au contrat ;
-la disparition du fonds d’amorçage, conséquence du retour aux quatre jours d’école (perte
de 56 000 € par rapport à 2018).
C’est pourquoi, la contribution 2019 du budget général à ce budget s’élève à 1 000 000 €,
soit 70 000 € de plus qu’en 2018.
En section d’investissement, le budget prévoit :
-35 000 € de provisions pour l’acquisition de matériel et mobilier pour les besoins des services, ainsi que divers travaux dans nos bâtiments ;
-53 000 € pour le remboursement du capital de la dette.
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III/ Budget ordures ménagères
Après la mise en place de la redevance incitative au 1er janvier 2014 et la mise en service de
la nouvelle déchetterie intercommunale d’Ensisheim, les travaux de rénovation et d’extension de la déchetterie d'Oberhergheim sont en cours (coût prévisionnel 928 000 € TTC) et
devraient se terminer avant l’été prochain.
Cette politique et ces investissements, bénéfiques tant au niveau environnemental que financier, ont permis d’augmenter qu’une seule fois jusqu’à présent les tarifs de la redevance
incitative depuis sa mise en œuvre.
IV/ Budget ZAID Ensisheim-Réguisheim
Le budget 2019 prévoit les crédits (2 100 000 € y compris les indemnités d’éviction) permettant l’acquisition des 19 ha 59 a 36 ca situés au sud du PAPA, conformément à notre
délibération du 06 décembre 2018.
Il prévoit également les crédits permettant de finaliser la deuxième tranche d’aménagement
de la zone (500 000 €), de débuter les travaux de viabilisation (300 000 €) et de réaliser sur
la partie sud les fouilles archéologiques.
Ces dépenses pourront être financées par les ventes de terrain attendues pour 2019 à savoir
6 800 000 € (dont 6 000 000 € en provenance d’Eurovia15).
V/ Budget ZA9 développement économique
Le budget 2019 prévoit les crédits permettant la réalisation de la zone d’activités d’Oberhergheim, en l’occurrence 660 000 €, le solde soit 176 000 € sera inscrit au budget 2020.
Il prévoit également les crédits nécessaires permettant de finaliser les travaux de la zone
d’activités de Niederhergheim-est (180 000 €).
Ce budget intègre également des crédits d’études (50 000 €) en vue de l’aménagement de la
future zone d’activités de Niederentzen.
Ces dépenses pourront être financées par les ventes de terrain attendues pour 2019 et notamment à Meyenheim (333 000 €) et Niederhergheim (281 000 €).
Le prêt de 1 300 000 € arrivant à échéance fin 2019 pourra être remboursé sur fonds propres.
L’ensemble des budgets consolidés de la Communauté de Communes représente les montants suivants :
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Budgets
Fonctionnement Investissement
Principal
10 098 000
9 693 000
Enfance jeunesse
1 335 000
192 000
Ordures ménagères
1 896 000
1 075 000

TOTAL
19 791 000
1 527 000
2 971 000

Sous total

13 329 000

10 960 000

24 289 000

ZAID
ZA9

13 091 000
7 592 000

9 918 000
6 650 000

23 009 000
14 242 000

Sous total

20 683 000

16 568 000

37 251 000

TOTAL

34 012 000

27 528 000

61 540 000

En conclusion, la stratégie originelle de la communauté de communes qui consistait à promouvoir le développement du territoire en favorisant l’investissement, conjugués à l’adoption d’une fiscalité professionnelle unique en 2011, ont permis d’investir dans trois domaines
majeurs : le développement économique, les actions en faveur de l’enfance et de l’environnement.
Cette politique volontariste nous a permis, grâce à l’installation de nouvelles entreprises, de
faire face à la baisse des dotations de l’Etat ainsi que la charge nouvelle que constituait le
FPIC.
Les lourds investissements destinés à promouvoir l’activité et le développement économique
de notre territoire commencent à porter leurs fruits et nous ne pouvons que nous en féliciter.
Ce développement économique du territoire nous permettra de continuer à renforcer nos
actions au bénéfice de la population et de l’environnement, de créer de nouveaux emplois
sur le territoire et développer la solidarité intercommunale.
Après délibération,
Le Conseil de Communauté,
à l’unanimité,
-adopte le budget principal 2019 équilibré en recettes et en dépenses comme suit :
* fonctionnement
* investissement
Total :

10 098 000 €
9 693 000 €
19 791 000 €

Après délibération,
Le Conseil de Communauté,
à l’unanimité,
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-adopte le budget annexe « Enfance et Jeunesse » 2019 équilibré en recettes et en dépenses comme suit :
* fonctionnement
* investissement
Total :

1 335 000 €
192 000 €
1 527 000 €

Après délibération,
Le Conseil de Communauté,
à l’unanimité,
-adopte le budget annexe «Ordures Ménagères » 2019 équilibré en recettes et en dépenses
comme suit :
* fonctionnement
* investissement
Total :

1 896 000 €
1 075 000 €
2 971 000 €

Après délibération,
Le Conseil de Communauté,
à l’unanimité,
-adopte le budget annexe « ZAID Ensisheim-Réguisheim » 2019 qui équilibré en recettes
et en dépenses comme suit :
* fonctionnement
* investissement
Total :

13 091 000 €
9 918 000 €
23 009 000 €

Après délibération,
Le Conseil de Communauté,
à l’unanimité,
-adopte le budget annexe « ZA9 » 2019 équilibré en recettes et en dépenses comme suit :
* fonctionnement
* investissement
Total :
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Point n° 10- SOUTIEN FINANCIER PROGRAMME D’INTERET GENERAL (PIG)
« Habiter mieux 68 »
Le Président expose :
En date du 7 juin 2018, la CCCHR a validé son adhésion au Programme d’Intérêt Général
« Habiter Mieux 68 », mis en place à l’initiative du Département, en partenariat avec
l’ANAH et les instances du territoire.
Ce dispositif vise à lutter contre la précarité énergétique en mobilisant des aides financières
à destination des propriétaires occupants et bailleurs souhaitant améliorer leur habitat.
De son côté, la CCCHR s’engage à participer à hauteur de 500 € par dossier à concurrence
de dix dossiers par an maximum.
Deux dossiers ont obtenu une réponse favorable de la part des services de l’ETAT (ANAH
et ASE) :
- Madame Marie-Laurence HAAG, domiciliée 2 bis rue Jacques d’Alsace à Ensisheim, pour un montant de 6 752,00 €, correspondant à l’installation d’une chaudière
à gaz et de menuiseries PVC double vitrage ;
- Monsieur Jean-Pierre HORN, domicilié 41 Grand Rue à Meyenheim pour un montant de 5 440,00 €, correspondant à l’isolation de murs extérieurs.
A ces montants, il convient de rajouter pour chaque dossier, une aide de 500,00 € du Département et de 500,00 € de la Communauté de Communes du Centre Haut-Rhin. Ces versements seront effectués après achèvement des travaux et notification de la Direction Départementale des Territoires.
Les crédits sont inscrits au BP 2019.
Je vous propose d’autoriser la CCCHR à verser ces aides
Après délibération,
Le Conseil de Communauté,
à l’unanimité,
Ø Décide d’aider les dossiers de rénovation de Mme Marie-Laurence HAAG au 2 bis
rue Jacques d’Alsace à Ensisheim et de M. Jean-Pierre HORN au 41 Grand Rue à
Meyenheim, à hauteur de 500,00 € chacun ;
Ø Autorise le Président ou son représentant à signer tout document y afférent ;
Ø Dit que les crédits sont inscrits au budget primitif 2019.
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Point 11 a) : AMENAGEMENT DE L'ENTREE NORD DE LA RD 201 A
REGUISHEIM
La commune de Réguisheim souhaite aménager l'entrée Nord du village (RD 201). Cela
implique la création d’un carrefour giratoire au croisement de la RD 201 et la Grand Rue,
celle d'un carrefour en T avec des feux tricolores au croisement de la RD 201 et du pont de
la RD 47, celle d’une voie verte le long de la RD 201, la réfection de la couche d’enrobés et
la mise aux normes PMR des passages pour piétons. La conduite d’eau potable sera également remplacée dans la Grand’rue et la rue de la Gare, ainsi que sous le pont.
Lors de sa séance du 13 mars 2019, le conseil municipal de Réguisheim a décidé de confier
la maîtrise d'ouvrage déléguée à la Communauté de Communes du Centre Haut-Rhin.
Lors de la même séance, le conseil municipal de Réguisheim a décidé de transférer le marché
de maîtrise d'œuvre, signé avec le cabinet COCYCLIQUE, et le marché de maîtrise d’œuvre
relative à l’éclairage public avec le bureau d’études LMS, à la Communauté de Communes
du Centre Haut-Rhin.
Le coût de l'opération pour cette tranche, élaboré par le Cabinet COCYCLIQUE, maître
d'œuvre, avec en plus l’estimation des travaux liés à l’éclairage public élaboré par le bureau
d’études LMS, est estimé à 914 000 euros HT.
Les travaux affectant l'emprise de la RD se feront sous co-maîtrise d'ouvrage du Département, ce dernier confiant à la Communauté de Communes du Centre Haut-Rhin le soin de
réaliser l'ensemble de l'opération. Il est précisé que la gestion et l'entretien ultérieur de la
route seront assurés par la commune de Réguisheim.
La Communauté de Communes du Centre Haut-Rhin assurera le préfinancement des dépenses de l'opération puis sera remboursée par la commune.
Conformément aux délibérations des 25 mai 2004 et 22 juin 2006, la commune de Réguisheim souhaite confier à la Communauté de Communes du Centre Haut-Rhin la maîtrise
d’ouvrage déléguée de cette opération.
Après délibération,
Le Conseil de Communauté,
à l’unanimité,
- approuve la délégation de maîtrise d’ouvrage des travaux susvisés intervenant dans la
Commune de Réguisheim,
- donne son accord pour la passation des deux conventions de mandat de maîtrise d’ouvrage à intervenir : l’une avec le Conseil départemental s'agissant d'une opération intervenant sur une route départementale, l’autre avec la Commune de Réguisheim,
- autorise le Président à signer lesdites conventions pour le compte de la Communauté de
Communes du Centre Haut-Rhin,
- accepte les transferts du contrat de maîtrise d'œuvre signé entre la Commune de Réguisheim et le cabinet Cocylique et celui du contrat de maîtrise d’œuvre relative à l’éclairage
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public signé entre la Commune de Réguisheim et le bureau d’études LMS et autorise le
Président à signer les avenants de transfert en découlant,
- charge le Président de solliciter les aides financières auprès de tous les partenaires, notamment auprès de l'Etat au titre de la DSIL 2019 "Développement d'infrastructures en
faveur de la mobilité", et du Contrat de Ruralité 2019,
- autorise le Président à engager les démarches et procédures nécessaires pour la bonne
exécution de cette opération.
Les crédits nécessaires à l’exécution cette opération seront inscrits au budget primitif 2019.
Point 11 b) : AMENAGEMENT DE L'ENTREE SUD DE LA RD 8.I A OBERHERGHEIM
La commune d’Oberhergheim souhaite aménager l'entrée Sud du village (RD 8.I). Cela implique des travaux sur la chaussée afin de procéder à la réfection complète de ladite chaussée
mais également d'aménager un carrefour giratoire entre la RD8.I et la rue Principale, de réaménager des trottoirs et de mettre aux normes PMR des arrêts de bus et des passages pour
piétons.
Lors de sa séance du 25 mars 2019, le conseil municipal d'Oberhergheim a décidé de confier
la maîtrise d'ouvrage déléguée à la Communauté de Communes du Centre Haut-Rhin.
Lors de la même séance, le conseil municipal d’Oberhergheim a décidé de transférer le marché de maîtrise d'œuvre, signé avec le cabinet COCYCLIQUE, à la Communauté de Communes du Centre Haut-Rhin.
Le coût des travaux pour cette tranche, élaboré par le Cabinet COCYCLIQUE, maître
d'œuvre, est estimé à 400 000 euros HT.
Les travaux affectant l'emprise de la RD se feront sous co-maîtrise d'ouvrage du Département, ce dernier confiant à la Communauté de Communes du Centre Haut-Rhin le soin de
réaliser l'ensemble de l'opération. Il est précisé que la gestion et l'entretien ultérieur de la
route seront assurés par la commune d'Oberhergheim.
La Communauté de Communes du Centre Haut-Rhin assurera le préfinancement des dépenses de l'opération puis sera remboursée par la commune.
Conformément aux délibérations des 25 mai 2004 et 22 juin 2006, la commune d'Oberhergheim souhaite confier à la Communauté de Communes du Centre Haut-Rhin la maîtrise
d’ouvrage déléguée de cette opération.
Après délibération,
Le Conseil de Communauté,
à l’unanimité,
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- approuve la délégation de maîtrise d’ouvrage des travaux susvisés intervenant dans la
Commune d'Oberhergheim,
- donne son accord pour la passation des deux conventions de mandat de maîtrise d’ouvrage à intervenir : l’une avec le Conseil départemental s'agissant d'une opération intervenant sur une route départementale, l’autre avec la Commune d'Oberhergheim,
- autorise le Président à signer lesdites conventions pour le compte de la Communauté de
Communes du Centre Haut-Rhin,
- accepte le transfert du contrat de maîtrise d'œuvre signé entre la Commune d'Oberhergheim et le cabinet Cocylique et autorise le Président à signer l'avenant de transfert en
découlant,
- charge le Président de solliciter les aides financières auprès de tous les partenaires, notamment auprès de l'Etat au titre de la DSIL 2019 "Développement d'infrastructures en
faveur de la mobilité", et du Contrat de Ruralité 2019,
- autorise le Président à engager les démarches et procédures nécessaires pour la bonne
exécution de cette opération.
Les crédits nécessaires à l’exécution cette opération seront inscrits au budget primitif 2019.
Point n° 12 – ZONE D'ACTIVITÉS DE MEYENHEIM : ACQUISITION FONCIERE
Monsieur le Président expose :
Dans le cadre de l’extension de la zone d’activités de Meyenheim, la Communauté de Communes a l’opportunité d’acquérir une surface de 1 ha 18 a et 44 ca située à l’Est de la zone.
Un accord a été trouvé, via la SAFER, avec les propriétaires, les consorts KUENTZ, pour
l’acquisition des parcelles cadastrées comme suit.
SECTION
43
43

N°
172
168

LIEUDIT
Grundfeld
Grundfeld

NATURE
Terre
Terre
TOTAL

CONTENANCE
44 a 55 ca
73 a 89 ca
118 a 44 ca

Le prix de vente a été fixé à 94 752 € HT (quatre-vingt-quatorze mille sept cent cinquantedeux euros hors taxe).
Le prix sera payable dans un délai de quinze jours suivant la signature de l’acte authentique.
Après délibération,
Le Conseil de Communauté,
à l’unanimité,
Ø DECIDE de l’acquisition en pleine propriété des immeubles cadastrés section 43 n°
172 et 168 d’une surface totale de 118 ares 44 centiares, au prix de vente arrêté à 94
752 € HT (quatre-vingt-quatorze mille sept cent cinquante-deux euros hors taxe),
Ø AUTORISE le Président ou le Vice-Président délégué à signer l’acte d’achat à intervenir,
Ø DIT que les crédits sont inscrits au budget 2019.
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Point n° 13 - RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE L’ADIRA ET LA CCCHR
Dans le but de renforcer l’attractivité de son territoire, la Communauté de Communes du
Centre Haut-Rhin a signé en date du 11 février 2016, pour une durée de 3 ans, une convention
de conseil et d'assistance aux collectivités proposée par l’ancien CAHR, fusionné depuis
avec l’ADIRA (Agence de développement d’Alsace), dans les domaines du développement
économique et de la mise en œuvre de stratégies de développement et de projets.
Cette convention arrivant à échéance, et afin de pouvoir continuer à bénéficier de ce partenariat financé par le Conseil Départemental, il est proposé de reconduire la convention de
partenariat entre l’ADIRA et la Communauté de Communes, ci-jointe, pour une durée de
trois années à compter de la signature de ladite convention.
Après délibération,
Le Conseil de Communauté,
à l’unanimité,
Ø

autorise M. le Président ou son représentant à signer la convention sus-visée.

Point n°14 - ORDURES MENAGERES
a) Approbation pour l’élaboration d’un Plan Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA)
La gestion des déchets organisée par la CCCHR sur son territoire a évolué en 2014 notamment par :
- l’instauration de la redevance incitative au volume et à la levée
- l’optimisation des collectes : en porte à porte chaque quinzaine pour les emballages
recyclables et hebdomadaire pour les ordures ménagères résiduelles
- la mise en place du contrôle d’accès dans nos déchetteries intercommunales.
Aussi, grâce à la mise en œuvre de ces actions, les usagers du service sont incités à trier
efficacement leurs déchets. En conséquence, on constate un double bénéfice : la réduction
des quantités d’ordures ménagères résiduelles couplée à l’augmentation du tri et du recyclage de matériaux (par les collectes sélectives et des apports en déchetteries) ; et la maîtrise
des coûts du service.
Dans une optique de développement durable du territoire et pour répondre à l’obligation des
EPCI ayant la compétence en matière de gestion des déchets, il est proposé à la CCCHR de
s’engager dans l’élaboration d’un Plan Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés. Aussi, après avoir présenté un diagnostic du territoire, il conviendra d’élaborer un
plan d’actions dont la finalité est de modifier le comportement des usagers afin de réduire la
quantité et la nocivité des déchets ménagers à traiter.
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Après délibération,
Le Conseil de Communauté,
à l’unanimité,
Ø décide de s’engager dans la mise en œuvre d’un PLPDMA,
Ø désigne M René Mathias, Vice-Président en charge de l’environnement, comme élu
référent du projet.

b) Renouvellement de la convention Eco-DDS
Eco DDS, éco organisme créé en 2013 missionné pour la collecte et le traitement des Déchets
Diffus spécifiques des ménages, a vu son agrément arriver à échéance le 31/12/2018.
Par voie de conséquence, la convention signée en juin 2014 entre Eco DDS et la CCCHR a
également pris fin à cette même date.
Suite à la délivrance d’un nouvel agrément, il est proposé une nouvelle convention afin de
reprendre la collecte séparée de ces déchets et selon les conditions principales suivantes :
• Durée : à compter du 1er jour du mois calendaire suivant la contre signature par
EcoDDS de la convention et pour une durée indéterminée tant qu'EcoDDS est titulaire de manière continue d’un agrément.
•

Engagement de la Communauté de Communes Centre Haut-Rhin : collecter séparément et remettre à EcoDDS (ou tout tiers diligenté par ce dernier), les DDS apportés selon les règles fixées par l’éco-organisme. La Communauté de Communes
Centre Haut-Rhin ne collectera pour le compte d'EcoDDS que les apports ménagers, et si elle accepte les déchets des professionnels, les seuils de l'arrêté produits
pour les catégories 3,6, 7, 8,9 et 10 feront foi. Pour les catégories 4 et 5 (produits
d'adhésions, d'étanchéité, de réparation, produits de traitement, de revêtements des
matériaux et produits de préparation de surface), la Communauté de Communes
Centre Haut-Rhin devra ne prendre que les apports des ménages.

•

Engagements de l'éco organisme:
o Mise à disposition des contenants gratuitement pour la collecte séparée des
déchets,
o Mise à disposition d’un kit de communication.
o Prise en charge en nature de la formation des agents de déchetterie.
o Engagement à procéder à l'enlèvement des contenants.
o Soutiens financiers :
§ Phase opérationnelle depuis le 1er janvier 2014 :
- Fixe par déchetterie : 686 euros
- Part variable en fonction de la catégorie de la déchetterie : entre
237 euros et 2727 euros
- Participation aux Equipements Protections Individuelles
- Communication locale : 0,03 euros/habitant*
- Prise directe des contrats opérateurs
- Formation des agents de déchetterie.
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* Indicateur : population municipale légale INSEE pour l’année de référence
Après délibération,
Le Conseil de Communauté,
à l’unanimité,
Ø Autorise le Président à signer la convention avec l’Eco-organisme Eco-DDS
Point n° 15 – AVIS SUR LE SCHEMA REGIONAL D’AMENAGEMENT ET DE
DEVELOPPEMENT DURABLE (SRADDET) GRAND EST
Monsieur le Président expose :
La loi NOTRé (Nouvelle organisation territoriale de la République) du 7 août 2015 a renforcé la compétence d’aménagement du territoire des Régions en les désignant chef de file
et en leur confiant l’élaboration du SRADDET, nouvel outil planificateur dans le domaine
de l’aménagement du territoire, de la mobilité des populations et de la lutte contre le réchauffement climatique. Ce schéma fixe des objectifs à moyen et long termes sur le territoire
régional, dans l’ambition d’une plus grande égalité des territoires (L. 4251-1 al 5 CGCT).
Le 30 novembre 2018 le projet de SRADDET Grand Est, désormais appelé Grand Est Territoires, a fait l’objet d’une restitution à laquelle de nombreux acteurs dont la CCCHR ont
été appelés à participer. Fruit de deux années de travail, le projet de SRADDET a été arrêté
en séance plénière du Conseil Régional le 14 décembre 2018. L’année 2019 sera consacrée
à la finalisation du projet de SRADDET avec le recueil des avis des personnes publiques
associées (PPA) puis une enquête publique.
Le SRADDET se compose :
-

d’un rapport constitué d’un état des lieux et d’enjeux desquels découle une stratégie en 30 objectifs. Il est illustré par une carte au 1/150000ème et une carte de synthèse des objectifs à l’échelle régionale ;

-

d’un fascicule organisé en chapitres thématiques regroupant les règles générales
prescriptives. Elles peuvent être complétées de documents graphiques et de mesures
d’accompagnement ne revêtant pas de caractère prescriptif. Sont également détaillées dans le fascicule les modalités de suivi et d’évaluation du SRADDET ;

-

des annexes (sans caractère opposable).
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Il regroupe plusieurs éléments opposables :
-

les objectifs figurant dans le rapport et constituant la stratégie dans un lien de « prise
en compte », impliquant une obligation de compatibilité avec dérogation possible
pour des motifs justifiés. En d’autres termes, selon le conseil d’Etat (CE, 9Juin2004),
la prise en compte impose de ne pas s’écarter des orientations fondamentales sauf
pour un motif tiré de l’intérêt général et dans la mesure où cet intérêt le justifie ;

-

les règles, regroupées dans ce fascicule, dans un lien de « compatibilité », c’est-àdire que la norme inférieure doit respecter la norme supérieure dans la mesure où elle
ne la remet pas en cause. Autrement, dit, la norme inférieure peut s’écarter de la
norme supérieure à condition que cette différenciation n’aille pas jusqu’à la remise
en cause de ses options fondamentales ;

-

Les mesures d’accompagnement et les éléments cartographiques ne sont pas opposables, ils complètent ou illustrent les règles ou les objectifs.
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Conformément à la loi NOTRé (Nouvelle organisation territoriale de la République) du 7
août 2015 (Art. L.425-6-I), le projet de schéma arrêté par le Conseil Régional est à présent
soumis pour avis aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre compétents en matière de plan local d’urbanisme. L’avis est réputé favorable s’il
n’a pas été rendu dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet de
schéma.
Le projet de SRADDET appelle différentes observations.
1ère observation concernant la règle n°16 du fascicule composant le SRADDET dont
l’objet est de « réduire la consommation foncière » :
Cette règle s’énonce de la manière suivante : « définir à l’échelle de chaque SCoT - à défaut de SCoT, à l’échelle du PLU(i) - les conditions permettant de réduire la consommation du foncier naturel, agricole et forestier (cela correspond aux zones N et A du
PLU) d’au moins 50% d’ici 2030 par rapport à la période de référence 2003-2012.
Au-delà de l’échéance de 2030, tendre vers une réduction de 75% de consommation
foncière à horizon 2050 par rapport à la même période de référence. »
« Afin de prendre en compte les spécificités des « grandes parties du territoire » du
Grand Est, les taux de réduction de la consommation foncière à horizon 2030 et 2050
pourront être fixés, à titre dérogatoire, par les territoires eux-mêmes dans le cadre
d’une démarche interSCoT (un espace de coopération de plusieurs SCoT dont la forme
va d’une simple mise en réseau à une instance de coordination), comprenant a minima
trois SCoT contigus.
Cette démarche devra aboutir dans l’année suivant l’adoption du SRADDET à une
stratégie foncière coordonnée qui justifiera les taux proposés à l’échelle interSCoT,
voire modulés sur chacun des SCoT.
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Cette stratégie foncière coordonnée s’appuiera a minima sur un scénario commun, intégrant développements économique et démographique. Elle ne devra pas porter atteinte à l’économie générale du SRADDET, c’est-à-dire, qu’elle devra respecter les objectifs du SRADDET et ne pas aller à l’encontre de ses règles. Les taux dérogatoires
proposés ne seront applicables qu’à compter de leur intégration dans le SRADDET,
par modification de celui-ci selon la procédure simplifiée. »
La procédure de modification simplifiée est visée à l’article L. 4251-9 §1 du CGCT et correspond à une proposition de l’exécutif régional soumise pour avis des PPA, puis mise à
disposition du public par voie électronique avec les avis (2 mois minimum), enfin le Conseil
Régional adopte la modification, avant approbation.
Reprenant en tant que « règle » l’objectif chiffré n°11, le SRADDET demande de « définir,
à l’échelle de chaque SCOT les conditions permettant de réduire la consommation du foncier
naturel, agricole et forestier d’au moins 50 % d’ici 2030 par rapport à la période de référence 2003-2012. Au-delà de l’échéance de 2030, tendre vers une réduction de 75 % de la
consommation foncière à horizon 2050 par rapport à la même période de référence. »
Tous les indicateurs pertinents concernant la « consommation foncière » à l’échelle du
GRAND EST (densités humaines, part de l’habitat individuel, volume et caractéristiques de la
construction neuve, densités bâties, vacances des logements, perspectives démographiques…) démontrent que cette consommation foncière correspond à des situations extrêmement diversifiées et contrastées dans les différents « grands territoires » composant le
GRAND EST (cf. notamment le « diagnostic foncier » dressé par les 7 agences d’urbanisme
du GRAND EST).
Au regard de cette importante hétérogénéité - et notamment des « efforts » déjà réalisés par
certains territoires pour lesquels la règle « uniforme » constituerait une forme de « double
peine » -, l’absence de « modulation » en fonction des « grands territoires » de la région de
cette règle relative à la réduction de la consommation foncière applicable de façon uniforme
à chaque territoire de SCOT relève d’une erreur manifeste d’appréciation qui doit être
corrigée. Ce n’est pas le principe de la réduction de 50 % puis 75 % fixée comme objectif (n° 11) qui est mis en cause, mais sa traduction sous forme d’une règle uniforme
appliquée individuellement à des territoires qui se trouvent dans des situations fondamentalement différentes.
Le régime de dérogation prévu par le SRADDET paraît, par ailleurs, quasiment inapplicable
tant sur le fonds (la dérogation demandée devrait ne pas porter atteinte à l’économie général
du SRADDET, respecter ses objectifs et ne pas aller à l’encontre de ses règles), que sur la
forme, (3 SCoT devant s’accorder dans l’année suivant l’adoption du SRADDET sur un
scénario commun de développement).
Il serait plus logique et rationnel d’envisager les hypothèses suivantes concernant cette règle
n°16 :
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1° soit la définition, par le SRADDET, de taux « modulés » de réduction de la consommation foncière qui (dans le respect de l’objectif général qui n’est pas remis en cause) permettraient de tenir compte des spécificités des « grands territoires » qui constituent la région
GRAND EST,
2°soit la rédaction d’une règle qui, sans reprendre les éléments chiffrés de l’objectif n°11,
demande de s’inscrire dans une logique de réduction significative de la consommation
foncière qui tient compte de chaque situation « locale ».
2ème observation concernant la règle n°25 consistant à limiter l’imperméabilisation des
sols s’inscrivant dans l’objectif n°12 consistant à généraliser l’urbanisme durable pour
des territoires attractifs et résilients :
Le SRADDET fixe un « objectif chiffré régional » tendant à « végétaliser la ville et compenser, à hauteur de 150% des nouvelles surfaces imperméabilisées en milieu urbain et
100% en milieu rural » (objectif n°12), ratios qui sont repris en tant que règles exigeant des
SCOT (et des PLU(i) en l’absence de SCOT) de définir « les conditions pour compenser les
surfaces imperméabilisées à hauteur de 150% en milieu urbain et 100% en milieu rural,
en rendant perméables ou en déconnectant des surfaces artificialisées » (règle n°25).
Que les documents d’urbanisme puissent comporter des dispositions tendant à limiter l’artificialisation des sols est parfaitement justifié, mais exiger d’eux qu’ils définissent des conditions permettant de « désimperméabiliser » à hauteur de 100% voire 150% les nouvelles
surfaces artificialisées semble largement irréalisable dans des proportions aussi importantes, quand bien même la règle précise que « ce ratio de compensation ne s’applique pas
pour chaque projet séparément, il s’adresse aux collectivités à travers leurs documents d’urbanisme et à l’échelle des masses d’eau concernées » : l’exigence de compatibilité des SCOT
(et des PLU(i) en l’absence de SCOT) avec une règle aussi contraignante pourrait ouvrir des
risques juridiques majeurs pour les documents d’urbanisme.
Une solution pourrait être de supprimer dans l’objectif n°12 « l’objectif chiffré régional » et
dans la règle n°25 supprimer les termes « à hauteur de 150% en milieu urbain et 100 % en
milieu rural » (tout en maintenant le principe de compensation des surfaces imperméabilisées).
3ème observation concernant la règle n°8 consistant à préserver et restaurer la trame
verte et bleue :
Cette règle du SRADDET consiste à « préserver et restaurer la Trame verte et bleue,
notamment dans les projets de renouvellement urbain, d’extension urbaine ou d’infrastructure de transport (nouvelle ou en réhabilitation). Pour cela, les cibles définissent les conditions dans le principe de subsidiarité. Une attention particulière est à porter sur les continuités écologiques d’intérêt régionales telles que représentées sur la
carte au 1/150 000ème dans le rapport du SRADDET.
Ainsi, les documents de planification et d’urbanisme et les chartes de parcs caractérisent les
réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques (ceux à protéger et ceux à restaurer).
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Ils définissent des orientations, objectifs, mesures ou actions permettant de rétablir les continuités écologiques et la fonctionnalité des milieux dans les zones à enjeux identifiées au
niveau régional ou au niveau local et réduisent l’impact des fragmentations. La mise en
oeuvre des actions de restauration peut engager d’autres maîtrises d’ouvrage que la collectivité qui élabore le document de planification et d’urbanisme. »
Cette règle opposable dans un rapport de compatibilité appelle différentes remarques,
puisqu’elle renvoie à une carte au 1/150 000ème figurant dans la partie stratégie du SRADDET qui ne reprend pas les adaptations qui avaient été réalisées à l’échelle du SCoT RVGB
(Rhin Vignoble-Grand-Ballon) approuvé en décembre 2016, mais, en plus, fait apparaître
des éléments nouveaux qui ne figurent pas dans la version du SRCE Alsace approuvée en
novembre 2014 ce qui manque de pertinence et de logique et soulève, par ailleurs, des questionnements.
Cette règle se traduit également par des mesures d’accompagnement et des objectifs repris
notamment dans une carte d’orientation n°3 intitulée « Objectif de maintien ou de remise en
bon état de la fonctionnalité des éléments de la trame verte et bleue du SRCE » qui là aussi
ne reprend pas les adaptations du SRCE figurant dans le SCoT RVGB approuvé en décembre
2016.
Les éléments figurant dans le SRCE ne tenant pas compte des réalités de terrain, il est nécessaire de l’adapter localement pour assurer une réelle fonctionnalité des corridors écologiques et une préservation des réservoirs de biodiversité existants.
Ainsi, pour gagner en efficacité, la solution la plus pertinente serait d’intégrer directement
dans le SRADDET la version déjà affinée et adaptée à l’échelle locale des éléments de la
trame verte et bleue du SRCE figurant dans le SCoT RVGB approuvé en décembre 2016.
4ème observation concernant le projet de SRADDET en général :
Il semblerait, enfin, pertinent qu’une « étude d’impact » urbaine et règlementaire du SRADDET sur les territoires et les documents d’urbanisme concernés soit réalisée en fin de contribution afin que les élus puissent prendre des décisions éclairées et ne pas engager les territoires dans des dynamiques préjudiciables. Il est, en effet, très complexe, à présent d’apprécier les conséquences de l’ensemble des 30 règles et objectifs du SRADDET.
DELIBERATION
VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 4251-1 et suivants,
VU le projet de schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des
territoires (SRADDET) arrêté le 14 décembre 2018 par le conseil régional du GRAND
EST et transmis le 14 janvier 2019 à la 3CHR pour avis,
VU la loi NOTRé (Nouvelle organisation territoriale de la République) du 7 août 2015 notamment son article L.425-6-I ;
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Après en avoir délibéré,
Considérant que la règle n°16 du SRADDET impose un pourcentage de réduction de la
consommation du foncier naturel, agricole sans tenir compte des particularités du territoire
de la CCCHR;
Considérant que le régime de dérogation prévu par la règle n°16 du SRADDET est inapplicable tant sur le fonds, que sur la forme ;
Considérant que la règle n°25 fixe un objectif de « désimperméabilisation » irréaliste qui
risque, par ailleurs, d’engendrer des risques juridiques majeurs pour les documents d’urbanisme concernés ;
Considérant que la mise en œuvre de la règle n°8 consistant à préserver et restaurer la trame
verte et bleue n’intègre pas la version adaptée des éléments de trame verte et bleue du SRCE
figurant dans le SCoT RVGB approuvé en décembre 2016 ;
Considérant que le SRADDET ne comporte pas une étude d’impact urbaine et règlementaire permettant aux élus de mesurer les impacts concrets que sa mise en œuvre engendrerait
sur les territoires et les documents d’urbanisme qu’il impacte ;
Le Conseil Communautaire
par 26 voix Pour et 1 Abstention (Françoise BOOG)
1

Décide d’émettre un avis défavorable sur les règles n°16, 25 et 8, sous réserve que soient
prises en compte les propositions formulées.

2

Dit que la présente délibération sera exécutoire après l’accomplissement des mesures de
publicité précitées.

Point n° 16 - MODIFICATION STATUTAIRE DU SYNDICAT MIXTE DE L’ILL
ET RENONCIATION A SA TRANSFORMATION CONCOMITANTE EN
ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DE L’EAU
(EPAGE)
Monsieur le Président expose :
La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation
des métropoles a confié au bloc communal une compétence exclusive en matière de gestion
des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI).
A ce titre, le bloc communal devient responsable (article L 211-7 du Code de l’environnement):
- de l’aménagement des bassins ou fraction de bassins hydrographiques (1°),
- de l’entretien et l'aménagement des cours d'eau, canaux, lacs ou plans d'eau, y compris leurs accès (2°),
- de la défense contre les inondations (5°),
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et de la protection et restauration des sites, écosystèmes aquatiques et zones humides
ainsi que des formations boisées riveraines (8°).
Ces compétences ont été transférées automatiquement à la Communauté de Communes le
1er janvier 2018.
Les autres collectivités (Communes, Département…) peuvent continuer d’exercer les autres
missions de l’article L 211-7 du Code de l’environnement et notamment :
- 4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des
sols ;
- 7° La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ;
- 9° Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ;
- 10° L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ;
- 11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource
en eau et des milieux aquatiques ;
- 12° L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection
de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique.
Les Communes restent notamment concernées par la compétence de maîtrise des eaux pluviales et du ruissellement (4°), ainsi que la gestion des ouvrages hydrauliques existants (10°)
dont elle est propriétaires (murs de rives, seuils, protections des berges…).
L’importance des responsabilités attachées à l’exercice obligatoire de la compétence GEMAPI, tout comme la nécessité d’agir à une échelle adaptée et pertinente pour prévenir les
risques et répondre aux besoins de chaque territoire, continuent à militer pour que cette compétence puisse être confiée à un Syndicat Mixte qui sera en capacité, en application du principe de solidarité territoriale, d’exercer au mieux cette compétence sur un bassin versant
cohérent.
Dans cette optique, par délibération du 20 février 2018, le Conseil Communautaire s’est
prononcé en faveur de l’extension du périmètre du Syndicat à toutes les communes du bassin
versant de l’Ill, a décidé d’adhérer au Syndicat Mixte de l’Ill pour la totalité du périmètre de
la communauté inclus dans celui du bassin versant de l’Ill et a approuvé les nouveaux statuts
du Syndicat mixte de l’Ill et sa transformation concomitante en EPAGE.
1. L’arrêt de la procédure de labellisation en EPAGE en cours
La procédure de transformation en EPAGE du Syndicat mixte de l’Ill rénové s’inscrivait
dans une démarche globale de labellisation de l’ensemble des syndicats mixtes de rivière
haut-rhinois.
La Commission Départementale de Coopération Intercommunale (CDCI) en 2017, tout
comme l’ensemble des comités syndicaux des structures concernées, leurs communes
membres et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) nouvellement
compétents en matière de GEMAPI, se sont prononcés en faveur de la rationalisation et de
la nouvelle organisation des syndicats de rivière proposée dans le Haut-Rhin, soucieux de
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permettre à ces structures de continuer à associer tous les acteurs du cycle de l’eau sur un
territoire cohérent.
Sur la base de ces délibérations, un dossier a été déposé auprès du Préfet coordonnateur de
bassin aux fins d’engager la procédure de labellisation des syndicats mixtes de rivière rénovés en EPAGE.
De nombreux échanges ont eu lieu entre les services du Département, du Syndicat mixte du
Bassin de l’Ill, acteur majeur de la mutualisation entre syndicats de rivière et porteur de leur
ingénierie, et les services de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement
et du Logement (DREAL) Grand Est.
Le 7 décembre 2018, le Comité de Bassin compétent a rendu un premier avis sur ce projet.
Bien que dans sa délibération, cette instance relève la volonté politique forte des collectivités
territoriales de couvrir la totalité du département du Haut-Rhin par des EPAGES en vue
d’une gouvernance renforcée sur le grand cycle de l’eau, elle souhaite que cette mise en
place d’EPAGES prenne en compte la création d’un EPTB sur le bassin versant de l’Ill, et
demande que le Syndicat Mixte du Bassin de l’Ill confirme son adhésion à la création d’un
tel EPTB pour garantir la bonne répartition des compétences entre ce futur EPTB et les
EPAGES.
Or, un tel conditionnement du processus de reconnaissance des syndicats mixtes de rivière
en EPAGE n’est, à l’heure actuelle, pas acceptable :
- d’une part, parce qu’une répartition claire et précise des compétences entre les syndicats mixtes de rivière et le Syndicat Mixte du Bassin de l’Ill est d’ores et déjà prévue, et que celle-ci est de nature à permettre à chacun d’exercer ses missions, de
mutualiser les compétences, et d’assurer une sécurisation de l’exercice non seulement de la compétence GEMAPI à des échelles hydrographiques pertinentes, mais
également des autres compétences définies par l’article L 211-7 du code de l’environnement,
- d’autre part, parce que la création de ce futur EPTB évoquée par le Comité de Bassin,
qui serait portée par la Région, est encore hypothétique, que l’équilibre de représentation et de contribution des territoires en son sein n’est pas connu ni validé par les
acteurs haut-rhinois compétents, et que la pérennité du Syndicat Mixte du Bassin de
l’Ill, dont l’expertise et la plus-value sont reconnues, pourrait être posée à plus ou
moins court terme dans un tel montage,
- enfin, parce que le fonctionnement actuel des syndicats mixtes de rivière, qui bénéficient, de par leur adhésion à cette structure, de l’appui, l’ingénierie et le soutien du
Syndicat Mixte du Bassin de l’Ill qui est doté des compétences humaines et techniques mutualisées nécessaires, ne requiert pas une nouvelle adhésion au futur EPTB
régional.
En conséquence, dans la mesure où la réglementation en vigueur n’impose pas la reconnaissance des syndicats mixtes de rivière haut-rhinois en EPAGE et où une telle transformation
pourra être sollicitée à nouveau ultérieurement, en tant que de besoin, selon les évolutions
du contexte local en la matière, le Syndicat Mixte du Bassin de l’Ill, ainsi que l’ensemble
des syndicats de rivière concernés, ont décidé de renoncer à la procédure de labellisation en
cours.
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Un courrier en ce sens a été adressé au Préfet coordonnateur de bassin par le Président du
Syndicat Mixte du Bassin de l’Ill le 23 janvier 2019.
Toutefois, dans la mesure où notre E PCI avait approuvé, dans le cadre de sa délibération du
20 février 2018 précitée, la transformation en EPAGE du Syndicat mixte de l’Ill, il est nécessaire de prendre une nouvelle délibération renonçant expressément à cette labellisation et
abrogeant la délibération susmentionnée sur ce point précis.
2. La nécessité de confirmer l’extension du périmètre du Syndicat à toutes les
Communes du bassin versant de l’Ill et d’approuver ses nouveaux statuts
L’absence de labellisation en EPAGE du Syndicat mixte de l’Ill n’est pas de nature à remettre en cause les objectifs poursuivis par les élus locaux haut-rhinois en matière de rationalisation des périmètres et des compétences des syndicats mixtes de rivière existants.
En conséquence, n’est pas remise en cause l’adhésion des communes de APPENWIHR, ASPACH, BERENTSWILLER, BETTLACH, BIEDERTHAL, BOUXWILLER, EMLINGEN, FELDBACH,
FERRETTE, FLAXLANDEN, FRANKEN, HAUSGAUEN, HEIMERSDORF, HEIWILLER, HETTENSCHLAG, HUNDSBACH, JETTINGEN, KIFFIS, KOESTLACH, LINSDORF, LUCELLE, LUEMSCHWILLER, LUTTER, MUESPACH, MUESPACH-LE-HAUT, OBERMORSCHWILLER, RIESPACH, RUEDERBACH, SCHWOBEN, SONDERSDORF, STEINSOULTZ, TAGSDORF, VIEUX-FERRETTE, WAHLBACH, WILLER, WITTERSDORF, WOLSCHWILLER, ET ZAESSINGUE à ce Syndicat, telle qu’elle
a été autorisée par le Comité syndical compétent.
C’est pourquoi il vous est demandé de confirmer l’accord de notre intercommunalité pour
cette adhésion.
En outre, pour répondre aux enjeux globaux soulevés, d’une part, par la gestion de la compétence GEMAPI, mais également, d’autre part, par l’exercice des autres compétences définies à l’article L211-7 du Code de l’environnement en matière de gestion de l’eau et visées
ci-dessus, il reste pertinent de faire coïncider les actions du syndicat mixte de l’Ill avec les
missions exercées par ses membres en matière de gestion du cycle de l’eau, et de prévoir des
modalités de fonctionnement adaptées à ce titre.
Le transfert obligatoire de la compétence GEMAPI au 1er janvier 2018 aux intercommunalités implique également que la gouvernance de ce syndicat, ainsi que son fonctionnement,
prennent en compte cette donnée. Le syndicat doit en effet nécessairement devenir un syndicat mixte à la carte pour permettre notamment le maintien en son sein du Département et
distinguer les compétences confiées par chacun de ses membres.
Dans cette perspective, il importe que chaque membre du syndicat se prononce, sur le projet
de nouveaux statuts de celui-ci, ci-joint.
En pratique, les nouveaux statuts proposés sont identiques à ceux approuvés par le Conseil
Communautaire lors de sa délibération précitée, exception faite du terme « EPAGE » qui a
été supprimé, en l’absence de cette labellisation en 2019, et de la représentation des communes membres, qui a pris en compte la prise de compétence de certains EPCI membres
« hors GEMAPI » (article 5).
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Les nouveaux statuts dont pourrait se doter le syndicat mixte ont été approuvés par le comité
syndical à l’unanimité lors de sa séance du 27 mars 2019.
Les organes délibérants des membres des syndicats concernés disposent d'un délai de trois
mois pour se prononcer sur les statuts du nouveau syndicat.
Il est précisé qu’en application des statuts du syndicat, les modifications statutaires sont subordonnées à l’accord des organes délibérants exprimé à la majorité qualifiée suivante :
-la moitié des communes représentant les 2/3 de la population des communes,
-ou les 2/3 des communes représentant la moitié de la population ».
Monsieur le Président propose l’adoption de la délibération suivante :
Vu les statuts du Syndicat mixte de l’Ill ;
Vu la délibération du comité syndical en date du 31 janvier 2017 approuvant le projet de
nouveaux statuts, agréant l’extension du périmètre du Syndicat aux communes APPENWIHR,
ASPACH, BERENTSWILLER, BETTLACH, BIEDERTHAL, BOUXWILLER, EMLINGEN, FELDBACH,
FERRETTE, FLAXLANDEN, FRANKEN, HAUSGAUEN, HEIMERSDORF, HEIWILLER, HETTENSCHLAG, HUNDSBACH, JETTINGEN, KIFFIS, KOESTLACH, LINSDORF, LUCELLE, LUEMSCHWILLER, LUTTER, MUESPACH, MUESPACH-LE-HAUT, OBERMORSCHWILLER, RIESPACH, RUEDERBACH, SCHWOBEN, SONDERSDORF, STEINSOULTZ, TAGSDORF, VIEUX-FERRETTE, WAHLBACH, WILLER, WITTERSDORF, WOLSCHWILLER, ET ZAESSINGUE en tant que nouveaux
membres du syndicat et autorisant sa Présidente à notifier cette délibération aux structures
adhérentes au syndicat mixte ;
Vu la délibération du comité syndical en date du 27 mars 2019 approuvant de nouveaux
statuts, identiques à ceux validés le 31 janvier 2017, exception faite de l’usage du terme
« EPAGE » qui a été abandonné, et de la représentation des communes membres, qui a pris
en compte la prise de compétence de certains EPCI membres « hors GEMAPI » (article 5)et
autorisant son Président à notifier cette délibération aux structures adhérentes au syndicat
mixte ;
Considérant l’abandon de la procédure de labellisation en Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion de l’Eau des syndicats mixtes de rivière haut-rhinois, actée en janvier
2019,
Considérant le projet de nouveaux statuts du futur syndicat ;
Considérant le délai de 3 mois imparti aux membres du syndicat pour se prononcer et les
conditions de majorité requises, rappelées dans l’exposé des motifs ;
Après délibération,
Le Conseil de Communauté,
à l’unanimité,
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Ø confirme son accord pour l’adhésion des communes de APPENWIHR, ASPACH, BERENTSWILLER, BETTLACH, BIEDERTHAL, BOUXWILLER, EMLINGEN, FELDBACH, FERRETTE, FLAXLANDEN, FRANKEN, HAUSGAUEN, HEIMERSDORF, HEIWILLER, HETTENSCHLAG, HUNDSBACH, JETTINGEN, KIFFIS, KOESTLACH, LINSDORF, LUCELLE, LUEMSCHWILLER, LUTTER, MUESPACH, MUESPACH-LE-HAUT, OBERMORSCHWILLER, RIESPACH, RUEDERBACH, SCHWOBEN, SONDERSDORF, STEINSOULTZ, TAGSDORF, VIEUXFERRETTE, WAHLBACH, WILLER, WITTERSDORF, WOLSCHWILLER, ET ZAESSINGUE au
Syndicat mixte de l’Ill,
Ø confirme son adhésion au Syndicat Mixte de l’Ill pour la totalité du périmètre de la
communauté inclus dans celui du bassin versant de la l’Ill,
Ø approuve les nouveaux statuts du Syndicat mixte précité, annexés à la présente délibération, statuts qui ont vocation à entrer en vigueur en 2019,
Ø renonce à sa transformation concomitante en Etablissement Public d’Aménagement
et de Gestion de l’Eau (EPAGE), et abroge en conséquence la délibération 20 février
2018 mais uniquement en tant qu’elle s’était prononcée en faveur de cette transformation,
Ø designe les délégués titulaires et les délégués suppléants suivants au sein du Comité
syndical du Syndicat Mixte de l’Ill
Délégués titulaires :
- Alain ZEMB
- Armand FURLING
Délégués suppléants :
- Antoine ALBRECQ
- Patrice HEGY
Ø autorise Monsieur le Président à effectuer toutes les démarches utiles à la mise en
œuvre de ces décisions.
Point n° 17 - MODIFICATION STATUTAIRE DU SYNDICAT MIXTE THUR
AVAL ET RENONCIATION A SA TRANSFORMATION CONCOMITANTE EN
ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DE L’EAU
(EPAGE)
Monsieur le Président expose :
La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation
des métropoles a confié au bloc communal une compétence exclusive en matière de gestion
des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI).
A ce titre, le bloc communal devient responsable :
- de l’aménagement des bassins ou fraction de bassins hydrographiques,
- de l’entretien et l'aménagement des cours d'eau, canaux, lacs ou plans d'eau, y compris
leurs accès,
- de défense contre les inondations,
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- et de protection et restauration des sites, écosystèmes aquatiques et zones humides ainsi
que des formations boisées riveraines.
Ces compétences ont été transférées automatiquement à la Communauté de Commune / à la
Communauté d’Agglomération le 1er janvier 2018.
Les autres Collectivités (Communes, Département…) peuvent continuer d’exercer les autres
missions de l’article L211-7 du Code de l’Environnement et notamment :
- 4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des
sols ;
- 7° La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ;
- 9° Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ;
- 10° L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ;
- 11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource
en eau et des milieux aquatiques ;
- 12° L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection
de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique.
Les Communes restent notamment concernées par la compétence de maîtrise des eaux pluviales et du ruissellement (4°), ainsi que la gestion des ouvrages hydrauliques existants (10°)
dont elle est propriétaires (murs de rives, seuils, protections de berges…).
L’importance des responsabilités attachées à l’exercice obligatoire de la compétence GEMAPI, tout comme la nécessité d’agir à une échelle adaptée et pertinente pour prévenir les
risques et répondre aux besoins de chaque territoire, militent pour que cette compétence
puisse être confiée à un syndicat mixte qui sera en capacité, en application du principe de
solidarité territoriale, d’exercer au mieux cette compétence sur un bassin versant cohérent.
Dans cette optique, par délibération du 20 février 2018, le Conseil communautaire a approuvé les nouveaux statuts du Syndicat mixte de la Thur Aval, a décidé d’adhérer à ce
syndicat pour la totalité du périmètre de la communauté inclus dans celui du bassin versant
de la Thur Aval, et sa transformation concomitante en EPAGE.
La procédure de transformation en EPAGE du Syndicat mixte de la Thur Aval rénové s’inscrivait dans une démarche globale de labellisation de l’ensemble des syndicats mixtes de
rivière haut-rhinois.
La Commission Départementale de Coopération Intercommunale (CDCI) en 2017, tout
comme l’ensemble des comités syndicaux des structures concernées, leurs communes
membres et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) nouvellement
compétents en matière de GEMAPI, se sont prononcés en faveur de la rationalisation et de
la nouvelle organisation des syndicats de rivière proposée dans le Haut-Rhin, soucieux de
permettre à ces structures de continuer à associer tous les acteurs du cycle de l’eau sur un
territoire cohérent.
Sur la base de ces délibérations, un dossier a été déposé auprès du Préfet coordonnateur de
bassin aux fins d’engager la procédure de labellisation des syndicats mixtes de rivière rénovés en EPAGE.
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De nombreux échanges ont eu lieu entre les services du Département, du Syndicat mixte du
Bassin de l’Ill, acteur majeur de la mutualisation entre syndicats de rivière et porteur de leur
ingénierie, et les services de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement
et du Logement (DREAL) Grand Est.
Le 7 décembre 2018, le Comité de Bassin compétent a rendu un premier avis sur ce projet.
Bien que dans sa délibération, cette instance relève la volonté politique forte des collectivités
territoriales de couvrir la totalité du département du Haut-Rhin par des EPAGES en vue
d’une gouvernance renforcée sur le grand cycle de l’eau, elle souhaite que cette mise en
place d’EPAGES prenne en compte la création d’un EPTB sur le bassin versant de l’Ill, et
demande que le Syndicat Mixte du Bassin de l'Ill confirme son adhésion à la création d’un
tel EPTB pour garantir la bonne répartition des compétences entre ce futur EPTB et les
EPAGES.
Or, un tel conditionnement du processus de reconnaissance des syndicats mixtes de rivière
en EPAGE n’est, à l’heure actuelle, pas acceptable :
- d’une part, parce qu’une répartition claire et précise des compétences entre les syndicats mixtes de rivière et le Syndicat Mixte du Bassin de l'Ill est d’ores et déjà prévue, et que celle-ci est de nature à permettre à chacun d’exercer ses missions, de
mutualiser les compétences, et d’assurer une sécurisation de l’exercice non seulement de la compétence GEMAPI à des échelles hydrographiques pertinentes, mais
également des autres compétences définies par l’article L 211-7 du code de l’environnement,
- d’autre part, parce que la création de ce futur EPTB évoquée par le Comité de Bassin,
qui serait portée par la Région, est encore hypothétique, que l’équilibre de représentation et de contribution des territoires en son sein n’est pas connu ni validé par les
acteurs haut-rhinois compétents, et que la pérennité du Syndicat Mixte du Bassin de
l'Ill, dont l’expertise et la plus-value sont reconnues, pourrait être posée à plus ou
moins court terme dans un tel montage,
- enfin, parce que le fonctionnement actuel des syndicats mixtes de rivière, qui bénéficient, de par leur adhésion à cette structure, de l’appui, l’ingénierie et le soutien du
Syndicat Mixte du Bassin de l'Ill qui est doté des compétences humaines et techniques mutualisées nécessaires, ne requiert pas une nouvelle adhésion au futur EPTB
régional.
En conséquence, dans la mesure où la réglementation en vigueur n’impose pas la reconnaissance des syndicats mixtes de rivière haut-rhinois en EPAGE et où une telle transformation
pourra être sollicitée à nouveau ultérieurement, en tant que de besoin, selon les évolutions
du contexte local en la matière, le Syndicat Mixte du Bassin de l'Ill, ainsi que l’ensemble des
syndicats de rivière concernés, ont décidé de renoncer à la procédure de labellisation en
cours.
Un courrier en ce sens a été adressé au Préfet coordonnateur de bassin par le Président du
Syndicat Mixte du Bassin de l'Ill le 23 janvier 2019.
Toutefois, dans la mesure où notre EPCI, en sa qualité de membre du syndicat, avait approuvé, via son Conseil communautaire du 20 février 2018 précité, la transformation en
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EPAGE du Syndicat mixte de la Thur Aval, il est nécessaire de prendre une nouvelle délibération renonçant expressément à cette labellisation et abrogeant la délibération susmentionnée sur ce point précis.
Néanmoins, pour répondre aux enjeux globaux soulevés, d’une part, par la gestion de la
compétence GEMAPI, mais également, d’autre part, par l’exercice des autres compétences
définies à l’article L211-7 du Code de l’Environnement en matière de gestion de l’eau et
visées ci-dessus, il demeure nécessaire de faire coïncider les actions du syndicat mixte de la
Thur Aval avec les missions dévolues aux EPAGE et ainsi de lui permettre d’obtenir cette
labélisation.
Le transfert obligatoire de la compétence GEMAPI au 1er janvier 2018 aux intercommunalités implique également que la gouvernance de ce syndicat, ainsi que son fonctionnement,
prennent en compte cette donnée. Le syndicat doit en effet nécessairement devenir un syndicat mixte à la carte pour permettre notamment le maintien en son sein du Département et
distinguer les compétences confiées par chacun de ses membres.
Dans cette perspective, il importe que chaque membre du syndicat se prononce, sur le projet
de nouveaux statuts de celui-ci, ci-joint.
En pratique, les nouveaux statuts proposés sont identiques à ceux approuvés par le Conseil
communautaire lors de sa délibération précitée, exception faite du terme « EPAGE » qui a
été supprimé, en l’absence de cette labellisation en 2019.
Les nouveaux statuts dont pourrait se doter le syndicat mixte ont été approuvés par le comité
syndical à l’unanimité lors de sa séance du 17 janvier 2019.
Les organes délibérants des membres des syndicats concernés disposent d'un délai de trois
mois pour se prononcer sur les statuts du nouveau syndicat. Les modifications statutaires
sont subordonnées à l’accord unanime de tous les organes délibérants des membres du syndicat.
C’est pourquoi Monsieur le Président propose l’adoption de la délibération suivante :
Vu les statuts du syndicat mixte de la Thur Aval ;
Vu la délibération du comité syndical en date du 17 janvier 2019 approuvant les projets de
modification statutaire et de nouveaux statuts et autorisant son Président à notifier cette délibération aux structures adhérentes au syndicat mixte ;
Considérant le projet de nouveaux statuts ;
Considérant l’abandon de la procédure de labellisation en Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion de l’Eau des syndicats mixtes de rivière haut-rhinois, actée en janvier
2019,
Considérant le délai de 3 mois imparti aux membres du syndicat pour se prononcer et les
conditions de majorité requises, rappelées dans l’exposé des motifs ;
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Après délibération,
Le Conseil de Communauté,
à l’unanimité,
Ø décide d’adhérer au syndicat mixte de la Thur Aval pour la totalité du périmètre de
la communauté inclus dans celui du bassin versant de la Thur Aval,
Ø approuve les nouveaux statuts du Syndicat mixte précité, annexés à la présente délibération, statuts qui ont vocation à entrer en vigueur en 2019,
Ø renonce à sa transformation concomitante en Etablissement Public d’Aménagement
et de Gestion de l’Eau (EPAGE), et abroge en conséquence la délibération 20 février
2018 mais uniquement en tant qu’elle s’était prononcée en faveur de cette transformation,
Ø désigne les délégués titulaires et suppléants suivants au sein du Comité syndical du
Syndicat Mixte de la Thur aval :
Délégué titulaire :
- Patrice HEGY
Délégué suppléant :
- Muriel SCHMITT
Ø autorise Monsieur le Président à effectuer toutes les démarches utiles à la mise en
œuvre de ces décisions.

Point n° 18 : PARC D’ACTIVITES DE LA PLAINE D’ALSACE – Vente de la parcelle à l'entreprise EUROVIA 15.Projekt GmbH & Co.KG
Par délibération en date du 23 février 2017, le conseil communautaire a acté la vente d’une
parcelle de 18 hectares sur le Parc d’Activités de la Plaine d’Alsace au profit de la société
EUROVIA 15 Project GmbH & Co.KG à laquelle se substitue la personne morale constituée
spécifiquement à cet effet, à savoir la Société E-Project Alsace, SAS, nommée « L’ACQUEREUR ».
Depuis, le projet de cette société a été affiné, la société a obtenu un permis de construire
pour l’implantation de deux bâtiments destinés à accueillir des activités logistiques en lien
avec du commerce en ligne de pièces pour véhicules automobiles d’une surface totale de
113 000 m2 de locaux au profit de l’entreprise DELTICOM.
Ce projet sera générateur à termes d’environ 300 emplois directs sur site.
Suite aux travaux d’aménagement, un arpentage définitif a été effectué et la vente concernera
les parcelles :
® Section 48 n° 303/33 d’une superficie de 97,07 ares
® Section 48 n° 304/33 d’une superficie de 17 hectares et 54,43 ares
Je vous propose de céder ces parcelles cadastrées section 48 n° 303/33 et 304/33, d’une
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surface totale de 18,515 hectares.
Le prix de vente a été convenu à 5 992 394,00 € HT (cinq millions neuf cent quatre-vingtdouze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros hors taxe). A ce prix s’ajoutera la taxe sur
la valeur ajoutée.
Les frais d’acte seront à la charge de L’ACQUEREUR.
Le prix sera payable dans un délai de quinze jours suivant la signature de l’acte authentique.
Après délibération,
Le Conseil de Communauté,
à l’unanimité,
Vu l’avis de France Domaine,
- DECIDE de la vente des parcelles cadastrées section 48 n° 303/33 et 304/33, d’une
surface totale de 18,515 hectares, à l’entreprise EUROVIA 15. Projekt GmbH &
Co.KG, à laquelle se substitue la personne morale constituée spécifiquement à cet
effet, à savoir la Société E-Project Alsace, SAS, avec la faculté de se substituer, totalement ou partiellement, toute personne physique ou morale, qu’il souhaitera, aux
charges et conditions prévues dans la présente délibération, au prix convenu de 5 992
394,00 € HT (cinq millions neuf cent quatre-vingt-douze mille trois cent quatre-vingtquatorze euros hors taxe). Il est précisé que les frais d‘acte de vente seront à la charge
de L’ACQUÉREUR,
- AUTORISE le Président ou le Vice-Président délégué, avec faculté de se substituer,
à signer l’acte authentique de vente,
- AUTORISE le Président ou le Vice-Président délégué, avec faculté de se substituer,
à signer tous actes et documents nécessaires à intervenir.
Point n° 19 – DIVERS ET INFORMATION
- Prochain conseil de communauté le jeudi 09 mai 2019 à Réguisheim : PLUi
Puis plus personne ne demandant à prendre la parole, Monsieur Michel HABIG Président,
clôt la séance à 20 h 50 et invite l’assemblée au verre de l’amitié.
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Tableau des signatures pour l'approbation du procès-verbal des délibérations du
conseil communautaire de la Communauté de Communes du Centre Haut-Rhin
Séance du 26 mars 2019
Ordre du jour :

Point 01 Point 02 Point 03 Point 04 Point 05 Point 06 Point 07 Point 08 Point 09 Point 10 Point 11 Point 12 Point 13 Point 14 -

Point 15 Point 16 Point 17 Point 18 Point 19 -

Approbation du procès-verbal de la séance du 19 février 2019
Désignation du secrétaire de séance
Délégation de compétence au Président
Fonds de concours aux communes membres pour l’année 2019
Compte administratif 2018
Compte de gestion 2018
Affectation des résultats
Taux d'imposition 2019
Budget primitif 2019
Soutien financier Programme d’Intérêt Général (PIG) « Habiter mieux 68 »
Travaux sous maîtrise d'ouvrage déléguée :
a) Aménagement de l'entrée Nord de la RD 201 à Réguisheim
b) Aménagement de l'entrée Sud de la RD 8.I à Oberhergheim
ZA Meyenheim : acquisition foncière
Renouvellement de la convention de partenariat entre l’ADIRA et la
CCCHR
Ordures ménagères :
a) Approbation pour l’élaboration d’un Plan Local de Prévention des
Déchets Ménagers et Assimilés(PLPDMA)
b) Renouvellement de la convention Eco-DDS
Avis sur le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable
(SRADDET) Grand Est
Modification statutaire du Syndicat Mixte de l’Ill et renonciation à sa transformation concomitante en établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau (EPAGE)
Modification statutaire du Syndicat Mixte de la Thur Aval et renonciation à
sa transformation concomitante en établissement public d’aménagement et
de gestion de l’eau (EPAGE)
Parc d’Activités de la Plaine d’Alsace – Vente de la parcelle à l’entreprise
EUROVIA 15.Projekt GmbH & CoKG
Divers et information

Communes
BILTZHEIM

Titulaires

Procurations

VONAU Gilbert
GUIGNOT Alain

ENSISHEIM

Signatures

G. VONAU

HABIG Michel
ELMLINGER Carole
KREMBEL Philippe
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Communes

Titulaires

Procurations

SCHMITT Muriel

Signatures

G. COADIC

HEGY Patrice
COADIC Gabrielle
MARETS Patric
MISSLIN Christine
SANJUAN José
MEYENHEIM

BOOG Françoise
FURLING Armand
MASSON Laurence

MUNWILLER

WERNER Patrice
MENAUT Philippe

NIEDERENTZEN

WIDMER Jean-Pierre
ALBRECQ Antoine

NIEDERHERGHEIM

MOSER Gilbert
ZEMB Alain

OBERENTZEN

MATHIAS René
BRENDLE Bernard

OBERHERGHEIM

SICK Corinne
LAPP Philippe
MULLER Bernard

REGUISHEIM

HOEGY Bernard
METZGER Fabienne
PAULUS Frank
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