Département du Bas-Rhin
Arrondissement de Saverne

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE MARMOUTIER-SOMMERAU
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL DE COMMUNAUTÉ
Mercredi 24 février 2016 à la Maison de Pays à Marmoutier
Nombre de délégués élus : ........................................ 28
Nombre de Délégués en fonction : ........................... 28
Nombre de Délégués présents en séance :............. 24 ........... Nombre de Votants : ................... 25 ............... dont 1 (puis 2) procuration(s)
Date de convocation : ................................................. 18 février 2016
Étaient présents :
M. WEIL Jean-Claude .................... Président
M. GEORGER Frédéric ................... 1er Vice-Président
M. MULLER Roger ............................ 2e Vice-Président
M. SCHMITT Claude ....................... 3e Vice-Président
M. DANGELSER Aimé ..................... 4e Vice-Président
M. OELSCHLAEGER Gabriel ......... 5e Vice-Président
M. CAPINHA José............................ Délégué de Schwenheim
Mme EBERSOHL Danièle ................ Déléguée de Lochwiller
M. FROEHLIG Richard .................... Délégué de Marmoutier
Mme ITALIANO Angèle .................. Déléguée de Marmoutier
M. KALCK Christophe ..................... Délégué de Lochwiller
M. KLEIN Dominique........................ Délégué de Birkenwald
Mme LACROIX Sandra ................. Déléguée de Salenthal
M. LEHMANN Claude ..................... Délégué de Reutenbourg
M. LIEHN Jacques ............................ Délégué de Marmoutier
Mme LORENTZ Béatrice ................. Déléguée de Singrist
Mme MARTINS Isabelle ................. Déléguée de Marmoutier
M. PAULEN René .............................. Délégué de Singrist
Mme RAUNER Valérie .................... Déléguée de Marmoutier
M. SCHNEIDER Jean-Jacques........ Délégué d’Allenwiller (jusqu’au point 13, puis procuration à M. STORCK)
M. STEVAUX Yves ............................ Délégué de Dimbsthal
M. STORCK Gérard........................ Délégué d’Allenwiller
M. UHLMANN Christian.................. Délégué de Hengwiller
M. ZINGARELLI Bruno ..................... Délégué de Birkenwald
Absent(s) excusé(s) :
M. BLAES Marcel ............................. Délégué de Hengwiller (procuration à M. UHLMANN)
M. HUFSCHMITT Franck ................. Délégué de Salenthal
M. LERCH Joseph ............................. Délégué de Schwenheim
Absent(s) non excusé(s) :
Mme OSTER Mireille ....................... Déléguée de Marmoutier
Assistaient en outre à la séance :
M. CLEMENTZ Albert ...................... Directeur Général des Services
M. GASPARD William .................... Rédacteur à la ComCom

ORDRE DE JOUR
2015.111
2015.112
2015.113
2015.114
2015.115
2015.116
2015.117
2015.118
2015.119
2015.120
2015.121
2015.122
2015.123
2015.124
2015.125
2015.126
2015.127

Désignation des secrétaires de séance.
Compte rendu de la réunion du Conseil de Communauté du 16 décembre 2015.
Subventions pour le bâti ancien.
Résiliation d’un marché de travaux d’assainissement.
Création d’un bassin de pollution et renforcement du réseau d’assainissement à SINGRIST.
Travaux d’assainissement à SCHWENHEIM et à SINGRIST. Servitudes.
Mouvements de terrains à LOCHWILLER. Désordres sur les réseaux d’assainissement transférés à la ComCom.
Ecole de Marmoutier. Mise aux normes de deux salles de classe.
Salle polyvalente de SINGRIST. Litige avec la Société GASMI.
Renouvellement de contrat d’un adjoint technique.
Gestion des structures périscolaires. Grille tarifaire.
Modification du règlement des services périscolaire.
Syndicat Mixte du Bassin de la Mossig. Modification des statuts.
Décision prises dans le cadre des délégations consenties au Président.
Informations.
Divers.
Extinction de créances (dossier traité à huis clos).

Le Conseil de Communauté, dûment convoqué en application du Code Général des Collectivités Territoriales
(art L 5211-1, art L 2121-10, art L 2121- 11) s’est réuni sous la présidence de M. Jean-Claude WEIL, le
mercredi vingt-quatre février deux mil seize, à dix-neuf heures, en séance ordinaire.
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Après ouverture de la séance par le Président, M. Frédéric GEORGER, 1er Vice-Président, interroge quant à
l’ordre du jour.
M. GEORGER :
Je suis étonné que le point concernant l’intégration de la compétence assainissement au SDEA, qui figurait en
point 3 de l’ordre du jour validé en réunion de Bureau du 17 février 2016, en ait été retiré.
M. WEIL :
Je vais m’en expliquer.
Je commence par faire état de l’avancement du dossier de notre fusion avec la ComCom de la Région de
Saverne.
Le 11 février 2016, j’ai rencontré rapidement le Président KAETZEL. Puis, le 18 février, s’est déroulé une
réunion de travail associant les Présidents, les Vice-Présidents et les DGS des deux intercommunalités.
L’Association des Maires du Bas-Rhin a organisé le 19 février une rencontre entre Présidents des intercos
concernés par les regroupements imposés par la loi NOTRe et les membres élus de la Commission
Départementale de Coopération Intercommunale pour préparer la réunion de ladite Commission que le Préfet
a convoquée pour le 17 mars prochain.
De cette séance de travail, on peut retenir les éléments suivants :
- la fusion en Alsace Bossue se prépare difficilement,
- dans le Sud de l’Alsace il n’y a pas trop de problèmes par rapport à la fusion.
- dans le secteur de Haguenau, où doit se constituer une Communauté d’ Agglomération, des oppositions
au projet existent autour de Bischwiller.
- sur notre secteur, Marlenheim et Wasselonne se rapprochent.
Pour nous, Communauté de Communes du Pays de Marmoutier-Sommerau, la problématique réside dans notre
degré d’intégration. Notre ComCom est la plus petite du Bas-Rhin, mais aussi la plus intégrée. On sait que les
bases fiscales les plus importantes se trouvent à Saverne et à Marlenheim.
Nous avons une dette forte, qui résulte par nos investissements réalisés dans l’exercice de compétences lourdes.
Notre régime fiscal est différent de celui de Saverne. L’analyse de l’impact financier est plus délicate. Le
mécanisme des « vases communicants Communes- Interco », qui nous avait permis d’appréhender sans difficulté
importante la fusion précédente, n’est pas opérant dans notre rapprochement avec la ComCom de Saverne. Les
compensations de charges transférées des Communes vers l’EPCI sont appréciées par un organe dit
« Commission locale d’évaluation des charges transférées » (CLECT). Le régime de la Fiscalité Professionnelle
unique peut amener une Commune à ne pas recevoir d’attribution de compensation, mais à verser une
contribution budgétaire à la ComCom.
Il est clair que la réforme de la taxe professionnelle à reporter sur les ménages une partie du volume fiscal
prélevé sur les entreprises.
Le passage à la fiscalité professionnel unique sera compliqué pour nos Communes, qui verront revenir des
charges liées à des compétences que la future ComCom fusionnée n’exercera pas, bien que certains villages
n’aient pas de dette directe.
Nous connaissons nos charges actuelles. Il est plus difficile d’apprécier les charges transférées au nouvel EPCI,
qui conditionnent le niveau des attributions de compensation. C’est pour cela que proposition a été faite de
travailler avec un cabinet extérieur, en capacité d’apporter un œil neutre. Néanmoins, il faudra adjoindre au
travail du prestataire nos personnels administratifs ainsi que la DGFIP.
Puis, surtout, nous élus, avons un rôle de surveillance car les études peuvent être orientées.
J’en viens à l’assainissement.
Actuellement, il existe deux couches qui reviennent très cher :
- le SDEA,
- l’Agence de Bassin Rhin-Meuse, qui est une pompe d’argent au profit de l’Etat.
Il appartient à l’interco d’assumer cette compétence, que la loi lui attribue pleinement. J’estime qu’avec une
ampleur de 37000 habitants, une ComCom peut le faire. Je ne suis pas favorable à l’intégration au SDEA.
Néanmoins, si la majorité décide dans un sens opposé, il faudra s’y plier.
Actuellement, pour l’assainissement, ne sont pas réglés les problèmes engendrés par :
- les métaux lourds,
- les phytosanitaires.
On a fait une erreur. J’ai milité pour une station unique avec Saverne. Le prix de l’eau est trop haut. En 1977,
l’Ingénieur DDAF de Saverne évoquait le niveau du prix à 81 centimes de francs. Aujourd’hui, le prix est
multiplié par 10.
Nous avons de l’argent dans notre service assainissement. Si nous étions restés en autonomie pour la gestion de
l’eau, la situation serait tout aussi favorable.
J’espère régler quelques problèmes pour mieux négocier la fusion. Apparemment, il n’y a plus d’opposition sur
le plan économique entre Saverne et Marmoutier.
Procès-verbal des délibérations
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Nous aurons d’autres défis à relever :
- créer un SIVOS pour gérer la compétence scolaire sur le RPI de Marmoutier,
- refinancer à travers les budgets communaux la compétence SDIS.
Une partie importante de nos prêts concerne les écoles. Ils seront, après fusion, indirectement à la charge des
budgets communaux.
M. GEORGER :
Je reviens à l’assainissement. L’intégration au SDEA figurait dans l’ordre du jour de la présente séance.
Pourquoi ce point n’a-t-il pas été maintenu dans les convocations ?
M. WEIL :
Je veux encore discuter. Il n’y a pas d’urgence. Nous avons jusqu’en 2020.
M. GEORGER :
La ComCom de Saverne n’a pas la compétence assainissement et ne la prendra pas. Il faudra bien la gérer à
compter du 1er janvier 2017.
M. WEIL :
Je remettrai ce point en débat.
M. GEORGER :
Quand ?
M. WEIL :
A la prochaine séance. L’eau est trop chère. L’assainissement n’avance pas assez vite. Nous avons fait en 2010
des études pour définir un programme pluriannuel. Les premiers travaux se font seulement maintenant. Le SDEA
fait traîner.
M. GEORGER :
Je ne partage pas ces propos. Je m’occupe de l’assainissement à la ComCom depuis 2008. Le SDEA a toujours
répondu à nos demandes.
M. WEIL :
J’ai demandé la création de bassins de rétention à Marmoutier. On me les refuse. Nous n’avons rien à dire.
Marmoutier procure 65% des ressources de la ComCom contre 20% pour la Sommerau. Certains ouvriront les
yeux lorsqu’ils ne bénéficieront plus de la péréquation apportée par Marmoutier.
La Zone de SINGRIST s’est soldée par un déficit de 350 000 € qui sera supporté par l’interco. La Commune de
Marmoutier a fait sa zone industrielle toute seule, sans subvention. Elle s’est débrouillée.
Je voterai contre l’intégration au SDEA, car le contribuable s’en trouvera lésé.
M. MULLER :
Nous ne pouvons pas attendre 2020. Il faut que nous nous positionnions sur les modalités de gestion de
l’assainissement à compter de 2017.
M. WEIL :
Il faudra discuter avec Saverne.
M. MULLER :
Intégrer le syndicat de Saverne, revient à diluer le magot.
M. WEIL :
Le magot pourrait déjà être dépensé. Le SDEA n’a pas fait le travail. Je sais faire des additions.
M. MULLER :
Le point avait été porté à l’ordre du jour validé en Bureau. Pourquoi a-t-il été enlevé ?
M. WEIL :
J’en ai le droit.
M. GEORGER :
Cette façon de faire n’est pas démocratique.
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M. WEIL :
Je m’opposerai à l’intégration.
M. MULLER :
Nous n’avons pas possibilité d’attendre pour prendre la décision. A défaut, nous serons pris de court, comme
c’est le cas pour la fusion, où les analyses auraient déjà dû être faites.
M. GEORGER :
A ce propos, je viens d’avoir une surprise désagréable. Selon les estimations, fusionner avec Saverne coûtera à
mon budget 40 000 € de plus que dans l’hypothèse d’une fusion avec Wasselonne. Je ne suis pas d’accord.
M. WEIL :
Ce sera pareil pour les autres. Il ne faut pas dire n’importe quoi.
M. MULLER :
Ce n’est pas raconter n’importe quoi. Je sortirai les chiffres.
M. WEIL :
Marmoutier a fait bénéficier de sa péréquation. C’est démocratiquement qu’il a été décidé de fusionner avec
Saverne.
M. GEORGER :
Il faudra expliquer cela aux Communes lorsqu’elles se rendront compte qu’elles ne disposeront plus d’aucune
marge de manœuvre.
Je ne suis pas d’accord pour aller sur Saverne.
M. WEIL :
L’intercommunalité de Saverne n’a rien donné aux petites Communes.
M. MULLER :
Tu as dit que tu défends les intérêts de Marmoutier en décidant de fusionner avec Saverne.
M. WEIL :
C’est normal. Je peux faire la liste de tout ce que Marmoutier apporte à l’intercommunalité.
M. GEORGER :
Je demande aux Conseillers présents qui sont d’accord pour remettre le point assainissement à l’ordre du jour
de la prochaine séance.
M. WEIL :
On n’est pas élu pour transférer les problèmes, mais pour les gérer. Déléguer au secteur concurrentiel ou au
SDEA ce n’est pas assurer son rôle d’élu.
M. GEORGER :
Je ne suis pas d’accord pour que notre argent du service assainissement serve à investir sur Saverne. Notre
pécule doit servir à notre secteur.
M. WEIL :
Vous pouvez demander à certains anciens agents comment nous avons géré l’eau à Marmoutier et tout en
conservant un prix raisonnable.
M. MULLER :
Les baguettes de pain coutait, elle aussi 80 centimes en 1980. Aujourd’hui, son prix a également été multiplié
par 10. Au sein du SDEA, chaque commission locale gère son secteur. Le périmètre Sommerau intègrera le
SDEA, je vais m’y employer.
M. WEIL :
Nous reparlerons de l’assainissement en Bureau.
M. GEORGER :
Je ne suis pas d’accord de repasser en Bureau. Il faut trancher en Conseil de Communauté. Il faut demander
aux élus présents s’ils sont favorables à la proposition.
Procès-verbal des délibérations
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M. DANGELSER :
Quel est le pécule dont nous parlons ?
M. GEORGER :
Il s’agit de 2 millions d’euros.
M. DANGELSER :
Il faut réaliser le bassin au bas de SINGRIST. Le transfert de la compétence est-il obligatoire ?
M. GEORGER :
Il faut organiser l’assainissement à partir de 2017. Notre ComCom a la compétence.
Elle disparaît au 1er janvier 2017 et la future Communauté de Communes n’assumera pas cette compétence.
M. DANGELSER :
Ne peut-on pas trouver une articulation avec Saverne ?
M. MULLER :
En intégrant le SDEA, notre périmètre disposera d’une commission locale. Le secteur gardera son pécule.
M. WEIL :
Nous allons organiser une réunion.
M. SCHMITT :
Pourquoi une réunion de plus ?
M. WEIL :
Les Communautés de Communes assureront obligatoirement la compétence assainissement à partir de 2020
seulement.
M. MULLER :
Mais, il faut organiser la gestion de l’assainissement à partir de 2017, lorsque notre ComCom aura disparu.
M. WEIL :
Nous gérons.
M. GEORGER :
Quel est l’intérêt d’intégrer un syndicat d’assainissement ?
Qu’est-ce que nous gérerions ? Ce serait comme au SMICTOM. Qu’est-ce que nous gérons au SMICTOM ?
M. SCHMITT :
Nous pouvons inscrire le point à l’ordre du jour de la séance du Conseil programmée pour le 30 mars 2016.
M. MULLER :
Il faut parler des enjeux pour que les Conseillers comprennent.
M. STEVAUX :
Merci Roger.
M. MULLER :
Les Commissions locales fonctionnant au sein du SDEA gèrent l’argent du territoire rattaché. Au 1er janvier
2017, l’assainissement ne serait plus de la compétence de la ComCom.
M. FROEHLIG :
Le changement interviendra au 1er janvier. Il n’y a pas le feu pour trancher.
M. WEIL :
Je ne suis pas d’accord pour intégrer le SDEA. A force de transférer des couches, nous ne gérons plus rien.
M. FROEHLIG :
D’ici le 1er janvier 2017, il reste 10 mois.
M. MULLER :
Procès-verbal des délibérations
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Ça se passera com
mme pour la fusion. Rien ne
n sera orga
anisé.
M. WEIL :
Nous pouvons
p
créeer un syndicat pour gérer l’assainissem
ment.
M. MU
ULLER :
Donc, nous créerions une couche
e supplémentaire.
M. STEEVAUX :
Quelle
es sont les soolutions ?
M. WEIL :
La ComCom fusionnnée ne gèrera pas l’assa
ainissement.
M. GEEORGER :
La seuule solution coonsiste à inté
égrer le SDEA
A.
M. WEIL :
u réunion spécifique coonsacrée à cette thémattique. Intégre
rer le SDEA est une
Il fautt que nous oorganisions une
solutio
on de facilité.
M. GEEORGER :
Que faisons-nous een pratique ?
M. WEIL :
Le SDEA était bienn content de nous récupérrer en 1994. Nous ferons une réunion..
M. MU
ULLER :
Nous reculons,
r
com
mme pour la fusion.
f
M. GEEORGER :
La réuunion spécifiq
que se déroulerait quand ?
M. MU
ULLER :
Le Burreau avait va
alidé l’inscrip
ption du pointt à l’ordre duu jour de la séance de ce
e soir. Il n’estt pas accepta
able de
l’avoirr retiré.
M. SC
CHMITT :
Nous pouvons pla
acer cette ré
éunion à mercredi prochhain à 19H0
00. Nous ava
ançons la rééunion de Buureau à
0.
17H30
M. OEELSCHLAEGER :
La salle du Conseil est occupée
e à partir de 20H00.
M. WEIL :
Le poiint sera vite ttraité.
Puis l’o
ordre du jourr est abordé.
2016.1
2

Déésignation dess secrétaires de
d séance.
(Pointt 1)
En ve
ertu des a
articles L 5211-1 et L 2121-15
5 du Code
e Général des Collecttivités Territtoriales,
Mme LORENTZ
L
et M. FROEHLIG
G sont désignnés pour assuumer les foncctions de secrrétaire de laa séance de ce
c jour.
Pour : ................. unanimité
ontre : .............
Co
Ab
bstention : .......
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2
2016.2
C
Compte
renduu de la réunionn du Conseil de Communa
auté du 16 déécembre 2015.
(Point 2)
Le prrocès-verbal de la séance du 16 déccembre 2015
5, transmis aux
a Conseilleers avant la réunion, est soumis
s
à
l’Asseemblée pour adoption.
¾ D
Décision du Coonseil de Com
mmunauté :
Le Coonseil de Com
mmunauté ap
pprouve le coompte rendu à l’unanimité
é.
Poour : ................. unanimité
Coontre : .............
Ab
bstention : ......
2
2016.3
Suubventions po
our le bâti anncien.
(Point 3)
Le président, do
onne connaissance d’un dossier d’aide à l’habitat traditionnnel. Il soum
met au Connseil des
andes de sub
bvention, préa
alablement innstruites et aidées
a
par le Conseil Déppartemental, à savoir :
dema
Propriétaire

Adresse dee l’immeublee

BBRESSON Chhristophe

19 rue p
principale
67440 D
DIMBSTHAL

HAUSW
WALT
Jean-Berrnard

11, rue p
principale
67440 REU
UTENBOURG

SCHOTT Do
ominique

3, rue dees cigognes
67440 LO
OCHWILLER
TO
OTAL DES SU
UBVENTION
NS

Objet des
d travaux
Peinture
e et réfectionn
de pierre de taille
en
e grès
Peintuure et crépis
extérie
eur, réfectionn
de pierre de taille
en
e grès
Tra
avaux de
couverture

Subven
ntion ComCo
om
591,63€
5

1 003,36€
703,70€
7
2 298,69
2
€

Suiva
ant la délibérration du 26 juin 2012 :
Les b
bénéficiaires de la subve
ention du Coonseil Généra
al devront juustifier de reessources infé
érieures à 120% du
plafoond de l’ANA
AH.
Touteefois, l’octroi de la subvenntion par la C
Communauté de Communes n’est pas ssoumis à plafond de resssources.
¾

D
Décision du Coonseil de Com
mmunauté :

Le Coonseil de Com
mmunauté, ap
près en avoirr délibéré :
- donne un avis favorab
ble au versem
ment de la suubvention à hauteur
h
de cee qui a été défini
d
ci-dessus,
documents affférent au do
ossier.
- autorise le Président à signer les d
Poour : ................. unanimité
Coontre : .............
Ab
bstention : ......
2
2016.4
R
Résiliation
d’unn marché de ttravaux d’asssainissement.
(Point 4)
En da
ate du 15 dé
écembre 201
14, la Comm
munauté de Communes
C
avvait confié à l’entreprise DIEBOLT, unn marché
pour travaux d’a
assainissemennt. L’opératioon portait suur le réseau localisé danns la Rue duu Général Leclerc à
Birkennwald. Elle était
é
nécessaiire pour le ra
accordement du golf à l’a
assainissemennt.
Le moontant du conntrat s’élevait à 30 690,3
30 € HT.
Aprèss abandon du
d projet d’éq
quipement sp
portif, le marrché dont il est question ppeut être résilié.
Saisiee par la Com
mCom, l’Entre
eprise a dema
andé, à titre
e de dédomm
magement, unne indemnité représentannt 5% du
monta
ant du marchhé, valeur pla
ancher prévuue par le CCA
AG TRAVAUX, soit 1 5344,52 €.
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¾
Décision du Conseil de Communa
auté :
Le Connseil de Com
mmunauté, ap
près délibéra
ation :
- constate q
que les travauux d’assainisssement envis agés n’ont plus lieu d’être
e réalisés
estion,
- décide dee résilier le marché en que
ger le titulairre en lui verrsant une ind
demnité de 1534,52 €, rreprésentant 5% du
- décide dee dédommag
montant H
HT du marché
é, conformément aux disp ositions du CCAGC
TRAVA
AUX
- autorise lee Président à signer to
outes les pièèces nécessa
aires à la mise
m
en œuvvre de la présente
p
délibération.
Po
our : .......... unnanimité
Co
ontre : ..........
Abstention: ....
ULLER, Vice-Président dé
élégué aux finances,
f
préécise que cettte dépense est imputée analytiquem
ment au
M. MU
secteuur assainissem
ment Sommerrau.

2016.5
2
Crréation d’un bassin
b
de polluution et renfoorcement du réseau
r
d’assainissement à SSINGRIST.
(Point 5)
La Co
ommunauté de Communnes a engagé la mise en œuvre d’un programme pluriaannuel de travaux
t
d’assa
ainissement, q
qui fait suite à des étudess préalables menées entrre 2011 et 2013.
Le pré
ésent dossier porte sur :
- la créationn d’un bassinn de pollutio
on de 175 m
m3 implanté dans
d
l’emprisse de l’ancieenne voie de
e chemin
de fer.
- le renforceement du résseau d’assainnissement en amont du bassin, dans la Rue du Tunnnel et la Ruue de la
Chapelle.
mmuniqué aux
x Conseillers avec la convvocation pourr la réunion dde ce jour.
Le dosssier techniquue a été com
Le pro
ojet est évaluué globaleme
ent à 446 40
00 € HT, qui se décomposse comme suiit :
- Montant d
de la construcction du bassiin HT ............. ...................... 235 000,00 €
- Montant d
du renforceme
ent du réseau HT.............. ...................... 200 000,00 €
- Mission dee contrôle tecchnique HT........................... ............................ 2 700,00 €
- Mission coordination SP
PS HT ................................... ............................3 050,00 €
- Essais de ssol HT........................................................... ............................ 4 900,00 €
- Levé topog
graphique HT ........................................... ................................750,00 €
Total HT ............................................................................... 446 400,00 €
par l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse
R
eet peut-être par le
Les trravaux sont susceptibles d’être subvventionnés p
Déparrtement.
Le Connseil est invitté à :
- approuverr la consistannce des trava
aux,
- à solliciterr les aides finnancières,
der l’autorisation de préfiinancer les trravaux.
- à demand
Discussions :
M. WEIL :
Ces trravaux font suite à des études faits en mars 20
010. L’opération vise à créer
c
un basssin de pollution qui
stocke
e les eaux usées en cas de
d fortes pluiies et les resstituent progrressivement pour
p
ne pas dépasser les débits
admissibles par les installationss d’assainisse
ement.
En pra
atique, les ba
assins de polllution perme
ettent de moiins rejeter d’e
eaux usées en
e cas de préécipitations intenses,
et notamment les p
premières ea
aux lessivant les réseaux q
qui sont partticulièrement chargées enn pollution.
Il fautt également cconstruire un bassin à l’entrée de Ma
armoutier en venant de Dimbsthal.
D
Je ferai tout pour que
cet éq
quipement see fasse. Il fa
aut créer une
e retenue d’eeau en face du collège et de la casserne des po
ompiers,
secteuur qui est éga
alement destiiné à l’extenssion de l’urba
anisation de Marmoutier.
Il fautt aussi créer une retenue à la descennte de SING
GRIST pour mettre fin à la
a surcharge et débordem
ment du
réseauu urbain de M
Marmoutier.
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M. DA
ANGELSER :
Il fautt enclencher le processus pour créer lee bassin verss le Collège.
M. MULLER :
assin de 900
0 m3 est prévvu à proximitté de la RD 1004, vers le
e garage Hoouzelle. Aujouurd’hui, la réalisation
Un ba
de cees ouvrages est
e encore subventionnée par l’Agence
e de l’Eau Rhhin-Meuse.
M. W
WEIL :
Une rréunion est programmée pour ce projjet. Pour le bassin
b
à l’entrrée de Marm
moutier, il n’y a pas d’obsstacle lié
au fooncier.
M. DA
ANGELSER :
L’APSS qui nous estt soumis chiffre le coût dee l’installationn de chantier à 25 000 €€. Ce montantt me semble erroné.
M. GEORGER exp
plique le contenu du projeet.
¾
Décisioon du Conseill de Communaauté :
Le Coonseil de Com
mmunauté, ap
près délibéra
ation :
- approuve
e le projet de
d travaux d
dont il est question,
q
tant dans sa coonsistance que dans sonn volume
financier.
d travaux.
- décide la réalisation des
- sollicite l’a
aide financiè
ère du Conseeil Départeme
ental et de l’Agence de l’’Eau Rhin-Me
euse,
- sollicite l’a
autorisation de
d préfinanccer les travauux
- autorise le Président à signer tooutes les pièces nécessa
aires à la m
mise en œuvre de la présente
p
délibérattion.
PPour : ..........unanimité
C
Contre : .........
A
Abstention: ....
Trravaux d’assa
2
2016.6
ainissement à SCHWENHEIIM et à SINGR
RIST. Servituddes.
(Point 6)
Des travaux d’asssainissement à SINGRIST et à SCHW
WENHEIM, qui seront réaliisés en exécution du pro
ogramme
pluria
annuel en vig
gueur, impactteront des prropriétés privvées situées sur
s le ban dees deux Comm
munes précité
ées.
Il connviendrait d’établir
d
une
e servitude sur les terrains concernnés et de ssigner une convention
c
a
avec
les
proprriétaires.
Pour que ces servvitudes puisse
ent être inscriites au livre foncier,
f
ce quui garantit quue leur existe
ence soit porrtée à la
conna
aissance des propriétaire
es successifs des terrains,, elles doivennt être dresssées par un Notaire ou par
p acte
adminnistratif authentique par le Président de la ComCo
om.
Nous souhaitons mettre
m
en app
plication la seeconde formule pour évitter les frais dde Notaire.
Il connvient de désigner le rep
présentant d e la ComCo
om qui agira dans l’actee. Il est proposé de confiier cette
missioon à M. Frédéric GEORGER, Vice-Préssident en cha
arge de l’assainissement.
Le Coonseil de Com
mmunauté estt appelé à see prononcer.
¾ D
Décision du Coonseil de Com
mmunauté :
Le Coonseil de Com
mmunauté, après délibérration, désignne M. Frédérric GEORGERR, 1er Vice-P
Président, pouur agir au
nom d
de la ComCo
om dans la co
onstitution dees actes de se
ervitude.
Poour : .................. unanimité
Coontre :...............
Ab
bstention : .......
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2016.7
2
Moouvements de
d terrains à LOCHWILLER
L
R. Désordres sur
s les réseau
ux d’assainisseement transfé
érés à la
ComCom..
(Point 7)
Ce po
oint avait étté abordé en
e séance du
d Conseil C
Communautaire du 16 décembre 20015 sous un aspect
purem
ment financierr pour la Com
mCom.
L’assemblée avait décidé d’aid
der la Comm
mune de LOC HWILLER en intervenant pour le finanncement des travaux
de rép
paration d’urrgence des ré
éseaux qui n’étaient
n
pas encore transsférés à la ComCom.
En jannvier 2016, le périmètre
e des inspecctions téléviséées des rése
eaux a été élargi. Elles ont révélé que les
canalisations de la
a Rue de l’Eta
ang sont éga
alement affeectées par less mouvementts de terrainss. Celles-ci se
e situent
pleine
ement dans le champ de
e compétencce de la Coommunauté de
d Commune
es qui, dès lors, entre dans
d
la
procédure judiciaire sous une approche
a
auttre que strict ement financcière.
otre EPCI se bornait à obtenir
o
le re
emboursemennt de la som
mme de
En efffet, jusqu’ici l’action judiciaire de no
27 00
00 € qu’il avvait dépensé en 2012 po
our payer, p
par esprit de
e solidarité inntercommunaale, le chemissage du
réseauu d’assainisseement pluvial de la Rue du
d Koellberg (partie non transférée à la ComCom ).
Les avvocats, assureeurs et leurs experts qui assistent la C
Commune lui ont recommandé de lanncer une conssultation
publiq
que en vue d
de trouver unn maître d’œ
œuvre qui puuissent propo
oser une soluution apte à rendre les réseaux
r
étanchhes pour évitter que la co
ollectivité ne soit accuséee d’aggraver le phénomè
ène de gonfflement des sols
s par
l’infiltrration des ea
aux fuyant de
e la canalisa
ation endomm
magée.
Il appartient, à préésent, à la ComCom
C
de suivre
s
les mêm
mes recomma
andations de
es juristes.
Notre EPCI est, cep
pendant, danns une situation sensiblem
ment différentte de celle de la Communne de LOCHW
WILLER.
En efffet, sur les rééseaux de compétence intercommuna
ale, la ComC
Com a confié
é des attribuutions au SDEA. Son
action doit être dééfinie en coop
pération ave
ec cet acteur..
Discussions :
M. WEIL :
Pour le
es réseaux d
du lotissementt, la Communnauté de Com
mmunes est im
mpliquée fina
ancièrement.
Pour le
es réseaux d
de la Rue de l’Etang, nouss sommes conncernés en tant que gestio
onnaire des rréseaux.
Mme EBERSOHL
E
:
Les inspections caméra des ré
éseaux ont été
é étenduess à la périp
phérie du lottissement. Ellles ont révéllé que le
a Rue de l’Ettang est affeecté par les désordres. Aussi,
A
j’ai dem
mandé à la ComCom
réseauu d’assainisseement de la
d’interrvenir et fairre la même démarche que celle quee les avocatss ont recomm
mandée à la Commune pour
p
faire
appel à un maître d’œuvre.
M. WEIL :
c dossier l’EEtat est le seuul allié solvab
ble. La bataiille juridique va durer.
Dans ce
¾
Décision duu Conseil de Communauté
C
é:
Le Connseil de Com
mmunauté, ap
près délibéra
ation :
- donne acte de la Communication de ces élémennts nouveaux
x,
t
déma rches et touss recours éve
entuels proppres à préserver les
- autorise lee Président à engager toutes
intérêts dee la Communauté de Com
mmunes dans ce dossier.
Pouur : ................. unanimité
Co
ontre : ..............
Ab
bstention :.........
2016.8
2
Eccole de Marm
moutier. Mise aux
a normes dde deux salless de classe.
(Point 8)
Ce do
ossier a déjà
à été évoquué en séance
e du 12 novvembre 2015. Le diagnnostic propossé qui porte
erait sur
l’ensem
mble du bâtiiment n’a pass encore été mené.
Les tra
avaux conceernant deux salles
s
de cla
asse, pour lessquels une mission
m
de ma
aîtrise d’œuvvre était envvisagée,
doivennt être engag
gés rapidem
ment.
Le Connseil est invitté à se prono
oncer à nouve
eau sur ce doossier.
Discussions :
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Il a éété décidé de faire un diagnostic complet du bâtiment. La Commune de Marmoutier avait consacré
c
beaucoup d’argent aux école
es. Mais, des travaux resttent à faire. Il convient d e prendre unne délibération pour
alles de classse dès cet été.
permettre d’améliorer deux sa
Nous avons encorre des prêts à amortir quui concernent les écoles. Cette
C
chargee reviendra aux
a Commune
es après
la fussion. Les projections faitess montrent quue les effectifs baisserontt dès la rentrrée 2016.
M. DA
ANGELSER :
La déécision actantt l’idée du diiagnostic ne p
permet pas d’enclencher
d
les travaux ddes deux sallles.
Nous avions recue
eilli des prop
positions d’hoonoraires de
e la part de deux architeectes pour ce
es travaux, dont
d
l’un
plète. Lancer ces travaux n’empêche pas
p de faire le diagnosticc général.
propoosait 7% en mission comp
Nous avions ausssi effectué une
u étude d
d’accessibilité
é de l’ensem
mble des bââtiments de la Communauté de
Comm
munes. L’écolle élémentaire doit être mise aux no
ormes PMR. Dans les deeux salles de
e classe, les travaux
conceerneront :
- le sol
p aux norm
mes)
- l’électricitté (qui n’est plus
d
- la mise enn place d’un faux plafond
- l’installatiion d’un systè
ème de venti lation,
- la réfectio
on des peintuures.
Les trravaux pourrraient être fa
aits en juillet prochain.
¾
Décision du
d Conseil de Communautéé :
Le Coonseil de Com
mmunauté ap
près délibéra
ation, décide :
- de confie
er à un archiitecte une m
mission de ma
aîtrise d’œuvvre complètee (au sens de
e la loi MOP
P et des
textes d’a
application) pour
p
la réha bilitation dess deux salles de classe enn question,
- d’autorise
er le Président à signer lee contrat de maîtrise d’œ
œuvre qui serra conclu ave
ec le prestata
aire qu’il
aura choiisi dans le ca
adre de l’exxercice de la délégation en matière dde marchés publics, qui lui
l a été
conférée par délibéra
ation du 28 a
avril 2014.
Pour : ..............una
animité
Contrre : ............0
Absteention: ......0
2
2016.9
Saalle polyvalennte de SINGRRIST. Litige avvec la Société
é GASMI.
(Point 9)
Le litiige porte sur les travaux du lot « Couuverture-Zinguerie » confié à la Sociétté GASMI.
p accepté la qualité duu travail fait,, qui est empreint de nom
mbreux désorrdres (imméd
diat pour
La CoomCom n’a pas
l’aspeect visuel et, à court terme,
t
pour l’étanchéité
é). Elle a mis
m en demeeure le pre
estataire de refaire
comp
plètement l’ennveloppe exttérieure aprèès avoir recttifié le suppo
ort. La Sociéété GASMI n’a pas donné
é suite à
mCom a résilié le marchéé aux frais ett risque de l’e
entreprise.
l’injonnction. La Com
Paralllèlement, ellle a bloqué les paiemeents réclaméss par l’entreprise. (enviroon 47 000 € sur un ma
arché de
78 00
00 €).
L’entrreprise a intrroduit un réfé
éré en experrtise devant le tribunal ad
dministratif dde Strasbourg
g.
Paralllèlement, ellle a saisi le Comité Conssultatif de Règlement
R
Am
miable des M
Marchés. Cettte instance a conclu
que la
a ComCom était
é
fondée à résilier le m
marché et à ne pas paye
er les sommess bloquées.
Le Tribunal Adminnistratif a dé
ésigné un exxpert, qui a rendu son ra
apport en déécembre 2015. Les consttatations
sont a
accablantes pour
p
GASMI.
L’exp
pert évalue le montant des travauxx de mise en
e ordre à 150 000 €.. La société GASMI a proposé
récem
mment une so
ortie amiable
e du litige poour règlemennt à la ComCom d’une som
mme de 70 000
0 € pour solde
s
de
tout ccompte. Le Buureau a refussé cette prop
position.
Néannmoins, pour remédier aux désordres,, il convient de
d confier less travaux néécessaires à une
u entreprisse tierce,
aprèss mise en conncurrence. Le coût sera im
mputé à la So
ociété GASM
MI, car le marrché avait été
é résilié à ses risques
et péérils.
La déémarche devra s’inscrire dans
d
un form
malisme très strict régi parr les textes caadrant la commande pub
blique.
Le Coonseil est invvité à décide
er l’engagem
ment de la procédure et à autorise r le Président à faire to
outes les
actionns utiles prop
pres à préserrver les intérêêts de la Com
mCom.
Discusssions :
M. W
WEIL :
Procès--verbal des délibé
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Le rap
pport de l’exxpert liste les problèmes.
Mme LORENTZ
L
:
Le pré
éjudice n’est pas seulement d’ordre essthétique. A ccourt terme, des
d infiltratio
ons se produiiront.
M. WEIL :
Si nouus n’engageoons pas de procédure, il ne se passsera plus rien. Les travaux qui seroont entrepriss seront
imputé
és à la Sociéété GASMI.
M. SC
CHMITT :
Nous ne
n pouvons p
pas laisser le bâtiment enn l’état à causse des risque
es d’infiltratio
on.
Mme LORENTZ
L
:
Pour l’instant aucunne infiltrationn n’a été constatée.
HLMANN :
M. UH
Le rap
pport d’expeertise ne laissse subsister aucun doutee. Des infiltra
ations se pro
oduiront. Le bbâtiment ne tiendra
pas.
M. DA
ANGELSER :
Les co
ouvertures ba
ac acier ou en zinc sont délicates. S i la mise en œuvre n’a pas été faitee correcteme
ent, des
problè
èmes surviennent. C’est le
e travers de retenir toujoours les entre
eprises les mo
oins chères ddans les marcchés. Au
final, le coût globa
al est toujours plus élevé.
Ces enntreprises à « bas coût » prennent touus les marchéés, mais ne maîtrisent pas les techniquees.
M. SC
CHMITT :
Que faut-il décideer ?
M. WEIL :
Il fautt engager lees travaux pour
p
remédie
er aux malfa
açons. Théorriquement, l’EEntreprise G
GASMI en sub
bira les
coûts.
OEHLIG :
M. FRO
Nous devons
d
enga
ager les trava
aux, mais nouus ne sommess pas sûrs d’ê
être rembourrsés.
M. WEIL :
opose de m
mener la procédure de mise
m
en conccurrence. No
ous verrons le résultat. N
Nous pourronns alors
Je pro
consta
ater ce que vvaut l’offre d’’indemnisatio
on faite par G
GASMI.
Il faud
drait que les pouvoirs puublics créent un site Internnet pour lister les entreprrises défaillaantes. Actuelle
ement il
est diffficile d’éliminer une entre
eprise présenntant une offfre moins élevvée. Les reco
ours sont nom
mbreux.
Décision duu Conseil de Communauté
¾
C
é:
Le Connseil de Com
mmunauté après délibérattion, décide :
- d’engagerr une procéd
dure de mise
e en concurreence de pre
estations susce
eptibles de réaliser les travaux
propres à remédier auux manqueme
ents relevés dans le rapp
port d’experttise.
- d’imputer les coûts qui y sont liés, et
e notammentt les travaux à l’Entreprise GASMI.
- d’autoriser le Préside
ent à signer toutes les p
pièces nécesssaires à la mise en œuvvre de la présente
p
délibération ainsi que tous les acte
es utiles pour défendre les intérêts de la ComCom dans cette affaire.
a
Pour : .............. unanimité
e : ...........
Contre
Abstenntion: ......
2016.10
2
Reenouvellemennt de contrat d’un adjoint ttechnique.
(Point 10)
L’agennt concerné eest chargé du
d nettoyage
e de l’école d’Allenwillerr. Il est proposé de proloonger son co
ontrat à
condittions inchang
gées, jusqu’a
au 15 août 2016, datee limite de maintien de l’agent een contrat à durée
déterm
minée.
- grade : ad
djoint techniq
que de 2e cla
asse
e
- coefficientt d’emploi : 6/35
6
- échelon : 1er échelon de
d l’échelle 3.
Procès-vverbal des délibéérations
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Le Coonseil de Com
mmunauté dé
écide :
- de renouvveler le contrrat jusqu’au 1
15 août 2016
enir la rémunnération au n iveau du 1er échelon de l’échelle
l
3
- de mainte
- de mainte
enir le coefficcient d’emplooi à 6/35e
- d’autorise
er le Préside
ent à signerr toutes les pièces
p
nécesssaires à la mise en œuuvre de la présente
p
délibérattion.
¾
Décision du
d Conseil de Communautéé :
Aprèss délibératio
on, le Conseil de Communa
auté :
PPour : .............unanimité
C
Contre : .........
A
Abstention: ....
2
2016.11 Gestion
G
des strructures périsscolaires. Grillle tarifaire.
(Point 11)
L’ALEF gestionnaire des strucctures périscoolaires, préssente sa pro
oposition de grille tarifa
aire pour la rentrée
2016
6/2017.
1) L’actualisa
ation des prix est prévuee dans le contrat de DSP
P, suivant l’évvolution de l’indice des prix
p à la
consomma
ation.
2
2) Pour l’application dess tarifs, l’ALEEF se basait sur
s les revennus des famil les, conformé
ément aux directives
d
de la CAFF.
Jusqu’à présent,
p
le ca
alcul était fa it sur la basse des revenus imposablees. Ce qui générait un décalage
entre les prix appliqué et la situattion financièrre réelle des familles.
(ex : tariffs 2015/2016, sur base d
de l’avis d’im
mposition 201
14 sur les revvenus 2013)
Aussi, pouur assurer unne meilleure adéquation des tarifs avvec la réalitéé économiquue des familles, il est
proposé de calculer les tarifs à partir du quotient
q
famiilial, présenttant l’avanta
age de pouvvoir être
d l’évolutionn de leur situ ation professionnelle et familiale
f
actualisé par les famiilles au fur e t à mesure de
e, reprise du travail, cong
gé de maternnité, arrivée d’un
d nouvel eenfant, …)
(chômage
Le Coonseil de Com
mmunauté estt invité à se p
prononcer.
Discusssions :
M. W
WEIL :
en régie directe. Nous gérons les nnôtres en dé
Saverne gère sess structures périscolaires
p
élégation de
e service
ation devra êêtre trouvée.
publicc. Là aussi, unne harmonisa
M. DA
ANGELSER :
Les ta
arifs proposé
és par l’ALEF n’augmentennt pas. Ils pre
ennent désormais en comppte le quotie
ent familial.
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¾
Décision duu Conseil de Communauté
C
é:
d Communa
auté :
Après délibérationn, le Conseil de
e annexée à la présentee délibération.
- approuve la grille tariifaire des serrvices périscoolaires, qui est
our : .......... unnanimité
Po
Co
ontre : .......
Abstention: .
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2
2016.12 Modification
M
du
d règlement ddes services périscolaires.
p
(Point 12)
Le règ
glement de fonctionneme
f
ent mis en pla
ace à l’ouverture du périsscolaire, autoorise les inscrriptions des enfants
e
à
partirr de leur 4e anniversaire.
a
Cela exclut de fait les enfantss de 3 ans, sccolarisés en petite
p
sectionn maternelle.. La raison initiale invoquée, était
liée à l’adaptatio
on nécessaire
e de ces enfa
ants, découvrrant d’une pa
art le milieu scolaire, quiittant leurs ha
abitudes
de g
garde auprès des assista
antes maternnelles, des structures
s
collectives ou de leur fam
mille. La déccouverte
eut ainsi s’avérer assez pperturbante pour
p
certains enfants.
ajoutéée, d’une auttre structure, qu’est le péériscolaire, pe
De fa
ait, il a été chhoisi d’accepter les enfannts de 4 ans, après une première annéée de scolariisation.
Cepeendant, la quuestion de l’innscription dess enfants de 3 ans a rég
gulièrement éété soulevée en Commission et en
Burea
au, suite aux demandes de
d dérogatioons des parennts.
Certa
aines familless, dont les enfants
e
fréquuentaient la Halte-garde
erie, étaient alors contraintes de trouuver une
placee auprès d’uune assistante
e maternellee, pour une année.
a
Cela était égaleement le cas de familles, venant
s’insta
aller sur le te
erritoire. D’autres souhaittaient tout sim
mplement offfrir le même mode de ga
arde à leurs enfants,
un aînné fréquenta
ant souvent déjà le périscoolaire.
Face au refus de
e la collectivvité, ces fam
milles se voy
yaient donc dans l’obligaation de rettirer l’aîné innscrit au
périsccolaire, pourr bénéficier d’un
d même m
mode de garrde pour leurrs enfants. Ceela généraitt par conséquent non
seulem
ment la « pe
erte » d’un ennfant inscrit, m
mais également celle d’unne nouvelle i nscription.
Cettee situation s’a
avère ubuesque, alors q
que nous bénéficions de capacité d’’accueil suffisante au seiin de la
structure d’Allenw
willer. La plup
part des dem
mandes de dé
érogation conncernait par ailleurs ce site.
Discusssions :
M. DA
ANGELSER :
Les m
modifications vont pouvoir s’appliqueer principale
ement pour la structure ppériscolaire d’Allenwillerr où des
capacités d’accue
eil subsistant.
M. MULLER :
La moodification no
ous permettra
a d’avoir unee charge fina
ale moindre, car nous aurrons davanta
age de recetttes.
M. DA
ANGELSER :
Nous pouvons pro
oposer cet asssouplissemennt.
M. MULLER :
Nous avons « perrdu » à deux
x reprises unee fratrie de deux enfantts. Que nous fusionnions avec
a
la Communauté
de C
Communes de
e Saverne ou avec la C
Communauté de Communnes de la M
Mossig, la mo
odification proposée
p
n’obèère pas la ge
estion future car les deuxx Communautés de Comm
munes accepttent les enfants en périsccolaire à
partirr de 3 ans.
Le Coonseil de Com
mmunauté estt invité à se p
prononcer.
¾

Décision du
d Conseil de Communautéé :

Aprèss délibératio
on, le Conseil de Communa
auté décide :
D’acccepter les inscriptions au périscolaire des enfants scolarisés enn classe de P etite section maternelle, âgés de
3 anss, ou dont la
a date du 3e anniversa
aire est situé
ée entre le 1e septembree et le 31 décembre, selon
s
les
condiitions suivante
es :
- admissionn dans la limite des placees disponibless
- priorité aux
a enfants de
d 4 ans et p lus.
Poour : ................. unanimité
Coontre : .............
Ab
bstention : ......
2
2016.13 Syyndicat Mixte
e du Bassin dee la Mossig. Modification
M
des
d statuts.
(Point 13)
La moodification fa
ait suite à la dissolution d u SIVOM de
e WASSELON
NNE, qui étaiit membres du
d Syndicat Mixte.
M
Elle eentraine un chhangement dans les collecctivités regro
oupées et dans leur repréésentation auu Comité Dire
ecteur.
Vu la
a délibération n°18/20
013 du 18 juillet 2013
3 du Syndicat Mixte duu Bassin de
e la Mossig portant
modiffications statuaires ;
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Vu la délibération n°22/2013 du 09 décembre 2013 portant modification n°1 des statuts du Syndicat Mixte
du Bassin de la Mossig.
Vu l’arrêté préfectoral du 15 janvier 2015 portant dissolution du SIVOM de Wasselonne et environs ;
Vu la délibération n°7/2015 du 26 février 2015 du conseil municipal de Romanswiller portant dissolution du
SIVOM de Wasselonne et environs et désignation de délégués appelés à siéger au Syndicat Mixte du Bassin
de la Mossig ;
Vu la délibération n°26/2015 du 08 avril 2015 du conseil municipal de Cosswiller désignant les représentants
au Syndicat Mixte du Bassin de la Mossig ;
Vu la délibération n°47/2015 du 11 mai 2015 du conseil municipal de Wasselonne portant dissolution du
SIVOM de Wasselonne et environs et désignation de délégués communaux au Syndicat Mixte du Bassin de la
Mossig pour l’hydraulique.
Vu la délibération du Syndicat Mixte du Bassin de la Mossig en date du 16 décembre 2015 approuvant la
modification n°2 des statuts du Syndicat.
Vu la notification de cette délibération, reçue en Communauté de Communes le 23 décembre 2015.
Considérant la proposition de modification des statuts du Syndicat Mixte du Bassin de la Mossig annexé à la
présente, et notamment les modifications relatives aux articles 1 et 5 des présents statuts ;
Considérant que les membres du Syndicat Mixte du Bassin de la Mossig disposent d’un délai de trois mois à
compter de la date de notification de la délibération du comité syndical du Syndicat Mixte du Bassin de la
Mossig pour se prononcer sur la notification envisagée, et que passé ce délai, et à défaut de délibération, la
délibération est réputée favorable,
Le Conseil de Communauté, après délibération et à l’unanimité approuve les modifications statuaires du
Syndicat Mixte du Bassin de la Mossig ainsi que le projet des nouveaux statuts annexés à la présente
délibération.
La Communauté de Communes conserve le même membre de délégués. Elle est représentée au sein de ce
syndicat par :
- Titulaires :
o M. MULLER Roger
o M. ZINGARELLI Bruno
- Suppléants :
o M. KLEIN Dominique
o M. STORCK Gérard
Article 1er:
En application des articles L5711-1, L5211-1 et suivants et L 5212-1à L5212-34 du code général des
collectivités territoriales (CGCT), il est formé entre les communes de Balbronn, Bergbieten, Cosswiller, Crastatt,
Dahlenheim, Dangolsheim, Flexbourg, Hohengoeft, Jetterswiller, Kirchheim, Marlenheim, Nordheim, Odratzheim,
Romanswiller, Scharrachbergheim-Irmstett, Traenheim, Wangen, Wangenbourg-Engenthal, Wasselonne,
Westhoffen, et la communauté de communes du Pays de Marmoutier-Sommerau, un syndicat mixte à la carte
qui prend la dénomination de " Syndicat Mixte du Bassin de la Mossig''.
Article 2 :
Le syndicat mixte exerce au lieu et place de toutes les communes ou EPCI membres la compétence obligatoire
ci-après :
Réalisation des travaux de restauration et d'entretien régulier des cours d'eau du bassin de la Mossig, désignés
dans la liste et sur le plan annexé aux présents statuts (cf. annexe n°1), ainsi que l'ensemble des opérations
liées à l'exercice de ces compétences et notamment les études ainsi que la maîtrise foncière des lits fluviaux.
Le syndicat mixte est également habilité à exercer une compétence à caractère optionnel au profit des
communes concernées ou EPCI concernés :
- étude, aménagement, réalisation et gestion des ouvrages de retenue d'eau, digues rapprochées ou
éloignées.
Article 3 :
Le siège du syndicat mixte est établi en Mairie de Romanswiller, place de la Mairie, 67310 ROMANSWILLER.
Procès-verbal des délibérations
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Article 4 :
Le syndicat mixte est institué pour une durée illimitée.
Article 5 :
Le syndicat est administré par un comité syndical composé de 34 délégués, assurant la représentation des
groupements de communes et des communes membres du syndicat.
L'attribution des sièges est définie au prorata d'une clé de répartition fixée à 50% de longueur des berges et
50% de la population, à raison de un siège par tranche de cinq %, arrondi au multiple de cinq supérieur,
chaque collectivité membre devant disposer de un siège au minimum. Le nombre de sièges issu de ce calcul est
arrondi à l’entier supérieur.
La répartition des sièges est ainsi arrêtée comme suit : (cf. annexe 2)
-1 siège titulaire et 1 siège suppléant pour la commune de BALBRONN
-1 siège titulaire et 1 siège suppléant pour la commune de BERGBIETEN
-2 sièges titulaires et 2 sièges suppléants pour la commune de COSSWILLER
-1 siège titulaire et 1 siège suppléant pour la commune de CRASTATT
-1 siège titulaire et 1 siège suppléant pour la commune de DAHLENHEIM
-1 siège titulaire et 1 siège suppléant pour la commune de DANGOLSHEIM
-1 siège titulaire et 1 siège suppléant pour la commune de FLEXBOURG
-1 siège titulaire et 1 siège suppléant pour la commune de HOHENGOEFT
-1 siège titulaire et 1 siège suppléant pour la commune de JETTERSWILLER
-1 siège titulaire et 1 siège suppléant pour la commune de KIRCHHEIM
-3 sièges titulaires et 3 sièges suppléants pour la commune de MARLENHEIM
-1 siège titulaire et 1 siège suppléant pour la commune de NORDHEIM
-1 siège titulaire et 1 siège suppléant pour la commune d’ODRATZHEIM
-3 sièges titulaires et 3 sièges suppléants pour la commune de ROMANSWILLER
-2 sièges titulaires et 2 sièges suppléants pour la commune de SCHARRACHBERGHEIM- IRMSTETT
-1 siège titulaire et 1 siège suppléant pour la commune de TRAENHEIM
-1 siège titulaire et 1 siège suppléant pour la commune de WANGEN
-2 sièges titulaires et 2 sièges suppléants pour la commune de WANGENBOURG-ENGENTHAL
-5 sièges titulaires et 5 sièges suppléants pour la commune de WASSELONNE
-2 sièges titulaires et 2 sièges suppléants pour la commune de WESTHOFFEN
-2 sièges titulaires et 2 sièges suppléants pour la communauté de communes du Pays de Marmoutier-Sommerau.
Les communes et les groupements de communes désignent leurs délégués dans les conditions prévues à l’article
L5711-1 du code général des collectivités territoriales.
Pour les affaires présentant un intérêt commun à savoir, l'élection du Président et des membres du bureau, le
vote du budget et l'approbation du compte administratif du syndicat, les décisions relatives aux modifications
des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée du syndicat, la gestion du personnel non
spécialement affecté à la compétence optionnelle, l'ensemble des délégués prennent part au vote.
Dans le cas contraire, ne prennent part au vote que les délégués des communes concernées ou EPCI concernés
par la délibération à prendre.
Le Président prend part à tous les votes sauf en cas d'application des articles L2121-14 et L2131-11 du
CGCT.
Article 6 :
Le bureau dont la composition sera définie par le comité syndical lors de sa séance d'installation, statue sur les
questions pour lesquelles il a reçu délégation du comité syndical dans les conditions prévues par l'article L521110 du CGCT, il rend compte de ses travaux à l'ouverture de chaque session.
Il peut se réunir chaque fois que la nécessité s'en fait sentir ou sur convocation du président et s'entourer tant
que de besoin de toutes les compétences nécessaires.
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Article 7 :
Le président convoque aux réunions du comité syndical et du bureau. Il dirige les débats et contrôle les votes
avec voix prépondérante en cas de partage de voix. Il assure l'exécution des décisions prises par le comité et
le bureau.
Il ordonne les dépenses et recrute, le cas échéant, le personnel.
Il peut recevoir délégation de compétences du comité syndical.
Article 8 :
Transfert ou reprise de la compétence optionnelle.
Les demandes de transfert par une commune ou par un EPCI d'une compétence optionnelle au syndicat mixte ou
de reprise par la commune ou l'EPCI d'une compétence optionnelle exercée par le syndicat mixte doivent être
présentées par délibération du conseil municipal de la commune ou par délibération du conseil syndical de
l'EPCI et notifiées au comité du syndicat mixte.
Une demande de reprise d'une compétence optionnelle par une commune ou par un EPCI n'aboutit pas au
retrait de celle-ci ou celui-ci du syndicat mixte.
L'exercice effectif de la compétence optionnelle par le syndicat mixte interviendra
-pour les communes ou EPCI qui auront notifié, le 1er du mois suivant la date à laquelle la délibération du
conseil municipal ou syndical est devenue exécutoire.
La date d'effet de reprise de la compétence optionnelle exercée par le syndicat mixte par la commune ou
l'EPCI interviendra pour les communes ou EPCI qui auront notifié, le 1er du mois suivant la date à laquelle la
délibération du conseil municipal ou syndical est devenue exécutoire
Conditions de reprise
Les équipements réalisés par le syndicat mixte, situés sur le territoire de la commune ou de l'EPCI reprenant la
compétence optionnelle, deviennent la propriété de la commune ou de l'EPCI sortant.
En contrepartie, la commune ou l'EPCI reprenant la compétence optionnelle verse au syndicat mixte une
contribution destinée à couvrir la part de l'emprunt et les amortissements restant à courir.
Le comité du syndicat mixte détermine, si nécessaire, les autres modalités de la reprise de la compétence
optionnelle, non prévues aux statuts.
Article 9 :
Les autres modifications statutaires sont soumises aux dispositions communes applicables aux EPCI.
Article 10 :
Les dépenses d'administration générale sont fixées annuellement par délibération du comité du syndicat mixte
lors de l'adoption du budget primitif, en tenant compte de l'importance des dépenses inscrites dans chacun des
budgets. Chaque commune ou EPCI supporte obligatoirement dans les conditions fixées à l’article 11 des
présents statuts les dépenses correspondant aux compétences transférées au syndicat mixte ainsi qu’aux
dépenses d’administration générale dans les conditions fixées au même article 11 (compétences obligatoires),
et fixées annuellement par délibération du comité syndical lors de l’adoption du budget primitif.
Article 11 :
En application de l'article L5212-19 du CGCT, les ressources du syndicat mixte sont constituées notamment
-des contributions obligatoires des membres dues :
x au titre de la compétence obligatoire
Elle est calculée au prorata d'une clé de répartition fixée à: 1/3 de longueur des berges, 1/3 de
population DGF, 1/3 de potentiel financier des communes, avec réactualisation annuelle selon
annexe n°3.
x au titre de la compétence optionnelle
Elle est calculée au prorata de la population D.G.F. avec réactualisation annuelle selon annexe
n°3.
Procès-verbal des délibérations
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-des revenus des biens, meubles ou immeub
bles du syndicat
d
s publics et/oou parapublics
-des ssubventions d'organismes
-des subventions qu'il
q reçoit des administra
ations publiq
ques, des collectivités, dess associations, des particuliers en
échannge d'un servvice rendu
-du p
produit des emprunts
-du p
produit des dons, legs et recouvrement
r
t divers,
-du p
produit des ta
axes, redeva
ances, et conttributions correspondant aux
a services aassurés
Articlle 12 :
Les foonctions de re
eceveur synd
dical seront a
assurées par le Trésorier de
d Wasselonnne
Articlle 13 :
Le syyndicat est ha
abilité à connventionner d
dans le cadre de ses com
mpétences avvec des com
mmunes non membres
m
selon les modalité
és de l'article
e L5211-56 d
du CGCT.
Articlle 14 :
Le syndicat peut être
ê dissout conformémennt aux terme
es des article
es L5212-33 et suivants du
d code général des
oriales. Lors de
d sa dissoluution, ses com
mptes et son patrimoine seeront liquidé
és en applica
ation des
collecctivités territo
articlees L5211-25
5-1 et L5211-26 du CGC
CT, l'actif ou le passif sera réparti auu prorata dess produits ve
ersés par
chaquue collectivité
é l'année pré
écédente.
Articlle 15 :
Les présents statuts sont annex
xés aux délib
bérations dess assembléess des groupeements de com
mmunes et co
ommunes
décid
dant la modiffication des statuts
s
du synndicat mixte du bassin de
e la Mossig.
Piècees annexes : 3
¾
¾

Annexe n°2 modifiée : répartition des sièges (cf. article 5 des
d présents statuts).
Annexe n°3 : contribution des mem
mbres du syndicat mixte précisant
p
:
- la
a longueur des berges (een mètres)
- la
a population DGF 2015
- le
e potentiel financier 2015
5 (cf. article 11 des présents statuts.)

Procès--verbal des délibé
érations

19

Communnauté de Communnes du Pays de Marmoutier

Consseil de Communauuté du 24 février 2016

Le Connseil est invitté à approuvver les nouveaux statuts.
Po
our : ............. uunanimité
Co
ontre : .........
Abstention : ..
Déécision prises dans le cadre
2016.14
2
e des délégattions consenties au Préside
ent.
(Point 14)
Le Pré
ésident donnee connaissance des décissions qu’il a p
prises dans le cadre des délégations que l’assem
mblée lui
a conssenties en séa
ance du 28 avril
a 2016.
Décisions
Bassinn d’orage à SSINGRIST
- Marcché de contrô
ôle technique
e
- Marcché SPS
- Étudee raccordeme
ent télécom+
+
tirage câble
- Raccoordement ea
au potable
- Raccoordement éle
ectricité
Assainnissement. Tra
avaux de dé
éviation de
réseauux au Schlosssgarten.
Voirie
e. Aménagem
ment du parkiing du
Schlosssgarten. Honnoraires pourr établisseme
ent
de do
ossier d’autorrisation d’urb
banisme.
¾

Partenaire

Monntant HT

VERITAS
ELYFEC
ORANGE
SDEA
EELECTRICITE DE
D
SSTRASBOURG
G

2 7000,00 €
3 0550,00 €
1 1001,00 €
16 8840,00 €
228800,91 €

DIEBOLT

18 9997,50 €

A
ABE CONCEP
PT

1 5000,00 €

Décision duu Conseil de Communauté
C
é:

Le Connseil de Com
mmunauté après délibérattion, donne a
acte de la communication de ces inform
mations.
Procès-vverbal des délibéérations
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PPour : ............ unanimité
C
Contre : ........
A
Abstention : .

2
2016.15 Innformations.
(Point 15)
A
A) SMICTOM
M. Organisattion d’un Rep
pair Café.
M. D
DANGELSER informe qu’à l’initiativee du SMICTO
OM de Savverne, un « repair café » sera org
ganisé à
Marm
moutier le 2 avril
a 2016.
L’objeectif vise à ré
éparer des objets
o
au lieuu de les jeter.
La manifestation se déroulera dans les locaux de l’école materrnelle de Maarmoutier. Le
es Commune
es seront
anifestation.
destinnataire de suupport d’information pourr sensibiliser la population et faire coonnaître la ma
¾
Décision du
d Conseil de Communautéé :
a de la com
mmunication dde cette inforrmation.
Le Coonseil donne acte

Poour : ................. unanimité
Coontre : .............
Ab
bstention : ......
2
2016.16 Divers.
D
(Point 16)
Néannt
2
2016.17 Exxtinction de créances
c
(dosssier traité à huis
h clos).
(Point 17
Il s’agit de créannces au profit du servicce de l’assaiinissement pour 1 215,115 € et du service des ordures
ména
agères 2 025
5,20 €
La Trésorerie solliicite l’abandon définitif d
de créances suite à des jugements dee liquidation ou de procé
édure de
surendettement.
prendre le recouvremennt de créance si le
Contrrairement à l’admission en non-valeeur, qui permet de rep
redevvable revientt à meilleure fortune, l’exxtinction de créance met fin
f définitivem
ment à la « dette
d
» de l’uusager.
Le Coonseil est invité à se prono
oncer :
¾

D
Décision du Coonseil de Com
mmunauté :

Le Coonseil de Com
mmunauté, ap
près délibéra
ation :
- décide d’’admettre ces sommes en créances éte
eintes.
pièces comptables nécessaires.
- autorise le Président à signer les p
Les crrédits seront inscrits au buudget 2016.
Poour : ................. unanimité
Coontre : .............
Ab
bstention : ......

s
à 20 H 15.
Clôôture de la séance
Les secrétaires de séancce
Mme LORENTZ
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