
ND = Non déterminé

Dépenses constantes

Nouvel axe Nouvelles dépenses

Propositions émises par les commissions /des délégations aux VP / dans le PTRTE

N°Axe/Action Action Sous-action 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Partenaires Investissement Fonctionnement

111

1
Veille, observation de l’économie du territoire et suivi de l'attractivité et du devenir des zones, analyse de la 

logistique  Loi Climat et Résilience 
10 000,00 

2 Inventaire des zones d'activités avec leur taux de vacance (Art. 220 Loi Climat et Résilience) ATIP/ ADIRA/ ADEUS / BET 30 000,00 

3
Réflexions transfrontalières stratégiques  - Création d'un pool d'activités multisites transfrontalier - 

Programme MORO suite phase 2 post PETR de la Bande Rhénane Nord
PETR (10 k€) en 2021 ND

112

1 A l'écoute de demandes d'entreprises ou de projets d'entreprises Communes / Ellipro 5 000,00 

2 Promotion et commercialisation ADIRA 1 500,00 

3a

Priorité  Suivi ZAE AXIOPARC                                                                                          Assurer sa 

vocation industrielle afin de soutenir la politique locale de création d’emplois dans le cadre des agréments 

pour le choix des entreprises

Axioparc / ADIRA / pôle emploi 

/ recruteurs / communes
50 000,00 

3 bis

                                                                                     Traité de concession : accompagner et suivre les 

engagements de l’aménageur exemple : compte-rendu annuel à la collectivité (CRAC annuel..), suivi de 

l'autorisation environnementale et des compensations à mener par Axioparc 

Axioparc 50 000,00 

4a
Priorité EXTENSION KILSTETT  (6,92 ha)                                                                                  

Acquisition, indemnités
Commune Kilstett 350 000,00  

4bis
                                                                                  Etudes de faisabilité, opérationnelles, financières de la 

ZAE Kilstett 
Commune / BET 10 000,00  

4ter
                                                                                    Dossiers réglementaires, autorisations d'urbanisme 

(volet économique) de la ZAE Kilstett
Commune / BET 130 000,00  

5 Analyses des possibilités - autres études  de faisabilité (ZA Auenheim,  Uffried,  autres …) Communes / BET 20 000,00  

6 Travaux d'aménagement et d'entretien /  service technique - budget annexe Communes

Extension N-E ZA KISLTETT 1 500 000,00  

Finalisation de la rue ALFRED KASTLER ZA HERRLISHEIM 140 000,00  

Finalisation de la rue ZA SESSENHEIM 60 000,00  

Extension de la ZA SESSENHEIM (Projet MADEN) 100 000,00  

Finalisation de la rue des acacias ZA ROUNTZENHEIM-AUENHEIM 200 000,00  

Réfections ponctuelles d'enrobés voiries dans les ZA 200 000 sur le mandat

7 Réflexions - faisabilité sur les réseaux de chaleur, la filière solaire et photovoltaïque dans les ZAE cf Environnement

PROJET

PROJET DE TERRITOIRE DU PAYS RHENAN

2020-2026

Lancement 

Poursuite Nouvelles dépenses : coût de poste

AXE 1.  ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE

ASSURER LA VOCATION ECONOMIQUE DU TERRITOIRE  ET L'EMPLOI PAR DES ZONES D'ACTIVITES DE QUALITE

Schéma des zones d'activités

Création, aménagement, entretien des zones d'activités économiques (industrielles, commerciales, touristiques…)
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N°Axe/   Action Action Sous-action 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Partenaires Investissement Fonctionnement

113

1 Communication - promotion des zones d'activités à mettre en œuvre - signalisation Communes / EMDE / Kellersign 20 000,00  

2

Organisation du développement numérique de toutes les zones d’activités : fibre optique, 5G  

Communication - promotion du déploiement auprès des entreprises - ZAE prioritaire dans les 3 dernières 

communes des zones d'activités 

Opérateurs réseaux 

communication
2 000,00 

114

1
Soutien aux dispositifs et aux structures de création de pépinières d’entreprises, hôtels d’entreprises, ateliers 

relais, espaces de coworking…  Réflexion sur l'intégration d'un tiers lieux 

Axioparc, Région Grand Est, 

ADIRA, Relais d'entreprises, 

Alsabail - Relais d'entreprises / 

ADIRA

20 000,00  

2 Inventaire des locaux vacants
ADIRA / communes / entreprises 

ZAE
2 000,00  

115

1

Partenariat - Région Grand Est : SRDEII (Schéma Régional de Développement Economique d'Innovation 

et d'Internationalisation) - POCE (Pacte Offensive Croissance Emploi) et Réseau d'animateurs 

économiques

Région Grand Est/ ADIRA/ 

Pamina Business Club/ Club des 

développeurs économiques Région 

Grand Est etc…)

5 000,00  

2 Priorité Partenariat -  Initiatives Alsace du Nord Initiatives Alsace du Nord 45 000 € / an

3 Animation - organisation de rencontres d'entreprises 5 000 € / an

116

1

Sensibilisation de l’UPER (Union des Professionnels de l’Espace Rhénan) à l'aide apportée par la CDC à  

l'Office de Tourisme pour le commerce et l'artisanat et l'organisation régulière du salon du commerce 

et de l'artisanat 

OT / UPER 40 000,00  

2
Promotion de la poterie locale et soutien à l’association des potiers                                                              

Exemple : démarche de l'indication géographique protégée (IGP)

OT / CeA / Commune de 

Soufflenheim
4 000,00  

3

Stratégie commerciale - Actions en direction des activités artisanales et commerciales (intérêt 

communautaire, devenir des zones commerciales, compatibilités SCoT - DAC...)                                        

Exemple : participation à la Commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) - suite Loi 

Climat et Résilience

Communes concernées 10 000,00  

4  Encourager l’évolution des circuits agricoles courts OT / UPER / CCI / CMA

117

1 Accompagnement et soutien des entreprises durant la crise sanitaire des entreprises - via le fonds résistance Région 73 254,00  

2
Partenariat Etat avec Pôle Emploi : mise en place d'un bureau de l’emploi au sein de la maison de 

services , faire de la maison de services une vitrine eco, signalétique, promotion des entreprises
Pôle Emploi 10 000,00  

3 Veille, suivi du marché de l'emploi et des formations REF Grand Est 5 000,00  

4
Analyse des besoins en matière de filière formation en lien avec l’accueil et les nouvelles entreprises dans la 

ZAE Axioparc
Entreprises ZAE Axioparc / BET 20 000,00  

Animation économique du territoire : soutien et accompagnement aux projets d'entreprises, réseaux d'entreprises, réseaux transfrontaliers

Soutien et accompagnement à la création et au maintien du commerce et de l'artisanat pour une bonne répartition sur le territoire 

Participation au maintien et au développement de l'emploi  PRIORITE COMMISSION

(suite) ASSURER LA VOCATION ECONOMIQUE DU TERRITOIRE  ET L'EMPLOI PAR DES ZONES D'ACTIVITES DE QUALITE

Développement d'une image qualitative des zones économiques dans leur ensemble

Création, aménagement, gestion et promotion d'immobilier d'entreprises (pépinières, hôtels et bâtiments relais…)

(Suite Axe 1.)  ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE
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118

1

Reconduction de la convention triennale (2021-2023) d'objectifs et de moyens avec l'Office de tourisme 

intercommunal et suivi des actions prioritaires (structurer, développer et valoriser le tourisme à vélo  

itinéraires doux, adapter et développer l'hébergement touristique, promouvoir le territoire et commercialiser 

la destination...) 

OT

230 987,00                     

(convention financière 

2021)

2

Reconduction de la convention d'objectifs et de moyens triennale (2021-2023) avec l'association Passage 

309 - contribution au développement économique du territoire et à la qualité de vie des habitants, mise en 

œuvre d’une offre touristique commune et intégrée pour l’ensemble du territoire transfrontalier Exemple 

projet d'espace écotouristique rhénan transfrontalier

Association Passage 309
60 000,00 (convention 

financière 2021)

3 Participation à la conception d'un espace écotouristique transfrontalier à Gambsheim - subvention à études Association Passage 309
25 000,00 (convention 

financière 2021)

119

1
Hebergement d'affaires - Accompagnement et soutien aux actions de développement des capacités 

hôtelières ou tout autre nouvelle forme hébergement du territoire
OT 2 000,00 

2 Reversement  de la taxe de séjour au profit de l'OT OT

2020 collecte de la taxe de 

séjour : 24 014,00 dont 2 

183,00 au profit de la 

CeA

3 Sensibilisation de l'OT à la nécessité de fédérer les professionnels et les mobiliser OT subv OT

4 Réflexion globale sur le développement touristique et l'impact économique des actions OT  OT / Région / CeA

120

1

Harmonisation/Gestion d’itinéraires de découverte d’intérêt intercommunal et touristique, présentant  le 

patrimoine du territoire qu’il soit historique, architectural, environnemental à l’exclusion de l’entretien du 

patrimoine bâti jouxtant les itinéraires sous forme de circuits balisés - Mission confiée à l'OT

OT

3000,00 grange Goethe à 

Sessenheim + (3000 - 15 

000) Stattmatten + musée 

de la batellerie Offendorf

2 Mise en œuvre et financement de l'entretien des itinéraires  - aspects touristiques de la voie VNF Projet inscrit dans PTRTE 100 000,00  

121

1
Recherche d'un positionnement attractif dans un nouveau contexte Alsace du Nord de la zone de loisirs et 

du camping du Staedly en vue de la modernisation et l'optimisation 

OT / Communes Roeschwoog et 

Rountzenheim-Auenheim

étude de positionnement 

à creuser / ND

2

Création, aménagement de points d'attraction touristiques (Exemple démarche de labellisation du camping 

et du port d'Offendorf)                                                                               Travaux de mise en conformité 

pour l'obtention du Label Pavillon Bleu

OT / Communes
étude démarche - image 

globalisée du port ND

labellisation inscrit dans le 

plan pluriannuel - subv. 

OT

3 Pôle Poterie en lien avec la politique de la CeA 
Association des potiers - intérêt à 

confirmer
80 000,00  

122

1
Conception, aménagement, création et entretien de la signalétique cyclo-touristique et pédestre - Mission 

confiée à l'OT
OT 25 000,00  

123

1
Développement des projets d’économie touristiques (Portes de France, ZAE complémentaire au centre de 

marques de Roppenheim), stratégie vélo et transfontalière, continuité Beinheim 

Association Passage 309/ Etat/ 

CeA/ Région/ Communes

contribution Passage 309 - 

soutien aux études

S'INVESTIR DANS UN DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE GLOBAL ET TRANSFRONTALIER

Soutien à l'Office de Tourisme et l'association transfrontalière Passage 309

Fédérer les professionnels de tourisme (groupements, associations …)

Développement et dynamisation des réseaux de sentiers et de promenade du territoire (marche et cyclo)

Etude, création, gestion des équipements touristiques d'intérêt communautaire

Etude, création d'une signalétique (équipements, hébergements) 

Valorisation des passages transfrontaliers

(Suite Axe 1.)  ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE
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1 Réseaux transfrontaliers à renforcer, veille ADEUS / Privé 26 000,00  

2
Veille, observation, prospective au service de la cohérence et de la cohésion globale en matière 

d’aménagement du territoire 
ADEUS / Privé 15 000,00  

211

1 Suivi de la convergence du PLUi avec les orientations du SCoT 65 000,00  

2 Mutualisation du PCAET à l'échelle de la Bande Rhénane

3 Suivi des travaux de la révision du SCoT 

212

1 Gestion, évolution et suivi du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) 480 000,00  

2 Modification n°1 du PLUi et suivantes ( hypothèse modification allégée N°2 2024) ATIP / ADEUS

3 Révision allégée n°1 du PLUi ( hypothèse révision allégée N°2 2024) ADEUS

4 Révision du PLUi en lien avec SRADDET et révision du SCoT (2025 SCoT) ADEUS

5 Bilan du PLUi à 6 ans  nov 2025 ADEUS

6 Plan de Prévention des Risques d'Inondation / Risques Technologiques (cf axe 3) PAC Sauer en attente Etat

7 Suivi des procédures de déclaration de projet menées par les communes Communes

213

1 Etat annuel des autorisations d'urbanisme avec l'ATIP ATIP

2 Droit préemption urbain Communes

214

1 Etude préalable des besoins des communes et de la communauté de communes

2
 Mise en place et gestion d’un Système d’Information Géographique Intercommunal (SIG) en soutien aux 

communes
150 000,00  16 000,00  

215 120 000,00  

1 Organisation du débat annuel sur les politiques de l'urbanisme ATIP

2 Animation thématique / Eductour / Cas pratiques… APIP

3 Accueil du CAUE dans la maison de services

216

1
Accompagnement juridique et études en urbanisme opérationnel des projets stratégiques ou complexes sur 

le territoire - contentieux 
96 000,00  

217

1 Organisation de temps d'échanges avec les communes - PUP etc ATIP

218

1 Etudes agricoles ERC (éviter, réduire, compenser) 20 000,00  

2 Partenariat avec les acteurs concernés Chambre d'agriculture 15 000,00  

219

1 Etudes stratégie foncière nécessaires à l’exercice de la compétence économique et cyclo NC 150 000,00  

2 Stratégie foncière globale sur les friches en lien avec les communes Etat / EPF NC

3 Stratégie zéro artificialisation nette (ZAN) BET NC

4 Portage EPF - ou acquisitions hors site TCR NC

5 Portage EPF - Friche à Kilstett Portage/ Requalification/ Rétrocession 
Etat/ Région/ CeA/ EPF/ 

Ademe/ Communes
NC

portage 3 ans, 21 435,00 

/ an en 2022 - 2023 - 

2023 

220

1
Analyse des besoins du territoire en matière d'habitat (évolutions sociologiques…, )                   Programme 

local de l’habitat / PLUi / PCAET
ADEUS ? 5 000,00  

2
Programme d'intérêt général pour l'amélioration de l'habitat (volet social) - mise en place de permanences au 

sein de la maison de services 
CeA - Rénov Habitat 4 000,00  

3
Etude de la faisabilité d’un plan local de l’habitat en cohérence avec le développement de la ZAC afin 

d’augmenter le nombre d’actifs sur le territoire, attirer de jeunes cadres et y maintenir les jeunes actifs
ADEUS ? 50 000,00  

4 Sauvegarde de l'habitat patrimonial (maisons alsaciennes) - prise en compte dans le PLUi CeA, CAUE ? 100 000,00  20 000,00  

Poursuite du travail partenarial avec la profession agricole au-delà du PLUi et du PCAET

Acquisition, gestion et cession de réserves foncières intercommunales

Nouvelles démarches partenariales dans le cadre de la politique de l'habitat  

Réflexion sur l'optimisation d'un service instructeur des autorisations d'urbanisme à l'échelle intercommunale en lien avec l'ATIP

Mise en œuvre d'un service d'information géographique (SIG) communautaire

Mise en place d’une politique d’animation sur l’urbanisme durable PRIORITE COMMISSION

Accompagnement opérationnel aux projets d'aménagement des communes (conseil….)

Participation aux réflexions sur la fiscalité (taxe d'aménagement, PUP etc..)

PLUi (Plan Local d'Urbanisme Intercommunal) -  logique d'ensemble cohérente tout en tenant compte des besoins spécifiques des communes

AXE 2.  AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

PLANIFIER UN URBANISME DURABLE DU TERRITOIRE

Adhésion au PETR
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221

1 Réalisation d'un état des lieux, diagnostic en vue d'une prise de compétence Cabinet d’études IMMERGIS

2 Mise en place d'un schéma intercommunal de voirie en vue d'une prise de compétence Cabinet d’études IMMERGIS ND ND

3 Rétablissement des buses du Rossmoerder (Route de service VNF) VNF / SDEA  = 40 000+260 000

4 Réfection de la route d'accès au camping du Staedly 100 000,00  

5 Surveillance de la voie VNF (dès signature convention superposition d'affectation) 450 000,00  40 000,00  

6 Prise en compte de la compétence eau et assainissement et gestion des eaux pluviales ND

7 Réseau cyclable d'intérêt communautaire et touristique  (cf axe mobilités) CeA / Etat / OT  cf axe mobilite

222

1 Suivi du schéma départemental d'accueil des gens du voyage (SDAGV) - la CDC a une AGP 0,00  

2 Acquisition foncière et aménagement d'une aire de grand passage à Drusenheim 0,00  

3 Réalisation des travaux d'aménagement 
Etat/ CeA (délai 06/23 

subvention Etat)
630 000,00  

4 Sécurisation de l'accès (tourne à gauche sur la RD) 30 000,00  

5 Choix du mode de gestion et entretien de l'AGP CdC/CeA/Communes DSP ? 10 000,00  

223

1 Finalisation du déploiement de la tranche ferme (Roeschwoog - Kilstett - Offendorf) Région/ Rosace 645 400,00  

2
Déploiement de la fibre dans la tranche conditionnelle (Gambsheim, Herrlisheim, Drusenheim ) - Mise en 

œuvre de la convention avec Orange

Etat / Région / Orange / Tellos/ 

3 communes
0,00  

3
Mission d'accompagnement et de conseil aux démarches de négociation des communes câblées 

SFR/Numéricable confiée à un avocat et soutien financier à la dépose du réseau
3 communes / Avocat 

15 000,00 (8 835,00 engagés 

octobre Maitre Levy - solde 

Maitre de la Taille 2807,00)

4
Communication à prévoir lors de la fin du déploiement sur l'ensemble du territoire + réunions publiques 3 

communes
3 communes 10 000,00  

5 Dépose et soutien aux 3 communes par solidarité 3 communes 
à estimer en 2025                 

(400 000,00)

6 Extension de la TV locale à la communauté de communes ND

1

Observatoires mobilités : participation au comité AOM (invitation Région), Relations Alsace du 

Nord/Eurométropole/Transfontalier  - transports, déplacements et mobilités en accompagnement du 

Grenelle des mobilités, de la mise en œuvre du PCAET et dans la conduite d’actions d’intérêt 

communautaire, 

5 000,00  

2

Mise en place d’un plan mobilité (interconnexion gares/ZAE, développement des réseaux de transport 

Est/Ouest, cadencement et dynamisation des gares avec l’accueil d’activités tertiaires : autopartage, 

covoiturage, bornes de recharge électrique, navettes, transports à la demande …) 

30 000,00  

3 Poursuite aménagement des abords des gares avec l'étude de faisabilité du PEM de Roeschwoog Région / SNCF /Communes 140 000,00  

4
Mise en œuvre du schéma directeur cyclable : itinéraires qui se trouvent entre deux communes hors 

agglomération comprenant les routes départementales et les routes communales 
Etat / ADEME / CeA 10 400 000,00  

1 Route de service VNF - aménagement / adaptation aux nouvelles circulations

2 Contribution à la rénovation ligne Roeschwoog-Beinheim (Entreprise Roquette)
50 000,00                     

2021-2024 (10k€ + 15k € + 22 

500 € + 2500 €) 

3 Prise en compte des projets supras (ZFE, REM, M35, aires d'autoroute, passages autoroute/cyclo…) 3 000,00  

4 Mise en place d’un local vélo sécurisé muni d’un dispositif photovoltaïque 20 000,00  

5 Aide à l'achat d'un vélo à assistance électrique (VAE) 40 000,00  

6 Développement du covoiturage dynamique-transport à la demande en lien avec le service SH 30 000,00  15 000,00  

7 Promotion d'évenements vélo 5 000,00  

(Suite Axe 2.)  AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

DEVELOPPER LES INFRASTRUCTURES 

Voirie - réseaux d'intérêt communautaire et programme d'investissement 

Aire de Grand Passage

Schéma de couverture numérique du territoire et création du réseau FTTH en accompagnement du schéma directeur territorial d’aménagement numérique (SDTAN) d’Alsace

PROPOSITION / AXE 3. MOBILITES LOCALES ET ACCESSIBILITE AU TERRITOIRE

S'ENGAGER EN QUALITE D'AUTORITE ORGANISATRICE DES MOBILITES

MENER DES ACTIONS EN FAVEUR DES MOBILITES DOUCES ET DE L'INTERMODALITE
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411

1 Création d'une régie

2 Suivi des 3 orientations stratégiques  / Objectifs régie - CDC 

mode de facturation des déchets ménagers et déchets assimilés

tarification et coût du service 

évolution du mode tri sélectif des déchets

412

1
Mise en place d'un service d'accompagnement à la rénovation énergétique de l'habitat en lien mission 

confiée à Oktave (convention avec le PETR) - permanences au siège de la CDC

PETR/ OKTAVE 3 ans 

renouvelable
14 000,00  

2
Soutien aux commerçants et artisans dans la mise en œuvre d'actions - partenariat avec la chambre de 

métiers - Opération Eco défi
CMA / UPER 4 000,00  

3
ESCAL : création d'une chaufferie biomasse et réseau de chaleur avec le club house du foot à Dalhunden - 

étude de faisabilité

4 Rénovation éclairage public dans les ZA Etat - CEE 120 000,00  

5 Mise en œuvre du plan climat air énergie du territoire (PCAET) + Bilan à 3 et 6 ans 10 000,00  

6 Promotion des actions exemplaires / Communications spécifique 35 000,00  

7 Animation interne Eductour 6 000,00  

8 Mise en place d'ombrières photovoltaïques sur les parkings (Maison de services, piscine, ESCAL, etc…) 75 000,00  

9
Analyse des potentiels Energie Renouvelables (EnR) : photovoltaïque, hydrogène, géothermique…;  focus 

ZA ;  enjeux spécifiques du photovoltaîque flottant
100 000,00  

413

1
Installation, gestion et entretien de bornes de recharges pour véhicules électriques dans les 7 gares, à la 

piscine et à l'ESCAL
Etat / Région / ES 154 000,00 (en cours) 20 000,00  

2
Installation, gestion et entretien de bornes de recharges pour véhicules électriques (VE)/hybrides sur le site 

de la Maison de services
Etat / Région / ES 50 000,00  15 000,00  

3 Installation, gestion et entretien de bornes de recharges pour VE/hybrides au sein des ZA Etat / Région / ES

4 Mise en place d'un schéma en lien avec les besoins des communes Etat / Région / ES 150 000,00  

5 Partenariat avec l'ONF ONF 30 000,00  

6 Education à l'environnement en relation avec l'animation jeunesse CINE / FREDON / Maison de la nature / AJ 40 000,00  

1 Suivi des actions du SDEA pour la gestion des réseaux d’assainissement et d’eau potable SDEA

2
Suivi des actions / Maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement - mise en place d'une politique spécifique 

renforcée 
SDEA

3
Animation et concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des 

milieux aquatiques
SDEA / Communes

414

1 Taxe GEMAPI 263 397/an

2

Suivi de la programmation des actions pluriannuelles en investissement et en fonctionnement  

(subdélégation de la compétence GEMAPI au SDEA (gestion des milieux aquatiques et prévention des 

inondations) 

SDEA / Communes                         

(3 commissions locales de l'eau)

3 Suivi des PPRI : de la Moder, de la Sauer et du Rhin, Gambsheim-Kilstett ETAT

4 Prise en compte des enjeux digues ETAT / VNF /SDEA

5
Contrat Territorial Eau Climat (CTEC) 2021 – 2024 avec l’Agence de l’Eau et la Région Grand Est et mise 

en œuvre du plan Rhin Vivant (programme 985 000 € sur le Pays Rhénan) 

Agence de l'eau/ Région Grand 

Est/ SDEA

6 Programme pluriannuel d’études préalables au PAPI d'intention de la Moder SDEA

7 Buses Voie VNF (rappel)

415

1 Suivi de la politique de lutte contre les moustiques SLM67 86 337,22  par an (2021 base 

37 137 habitants)

2 Réunion de référents et suivi des actions au travers du rapport d'activités annuel Référents / SLM67

Assurer la collecte, l'enlèvement, le transport et le traitement des ordures ménagères et déchets assimilés - création d'une régie autonome

REDUIRE L'EMPREINTE CARBONE ET S'ENGAGER DANS LA TRANSFORMATION ENERGETIQUE ET ECOLOGIQUE

Transition énergétique/Développement des énergies renouvelables et économies d'énergie - Actions d’atténuation du changement climatique, développement des énergies renouvelables et maîtrise de la consommation d’énergie, 

Transition écologique - Sensibilisation  - Protection et mise en valeur de l’environnement et au développement durable de portée intercommunale dans le cadre du plan climat

Gestion de l'eau et l'assainissement

Renforcer les actions de développement durable

Lutte contre les moustiques

METTRE EN ŒUVRE LE PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILIES 

AXE 4. ENVIRONNEMENT ET ENERGIE
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511

511

1 Observation des conditions d'accueil de la petite enfance sur le territoire CAF

2 Facilitation du parcours du parent : 

Création d’un guichet unique CAF

Création d’un support d’information des différents modes d’accueil existants dans la CC 10 500,00  

Mise à jour des sites internet des communes en mettant le lien vers la page RPE du site de la 

Communauté de Communes

Information des agents d'accueil des mairies  Communes

Mise en place de lettres d’informations mensuelles aux familles, via les sites internet

Insertion d'un article dans les bulletins municipaux, spécial modes d’accueil  Communes

3 Soutien des assistantes maternelles et de l'accueil individuel

Renforcement de l’accompagnement par le Relais des assistantes maternelles en sous-activité

Accueil des enfants en situation de handicap Multi-accueil

4
Offre d'un cadre de rencontres et d'échanges : temps collectifs, temps individuels, temps de 

professionalisation

5 Application de la loi ASAP :

RAM rebaptisé « Relais Petite Enfance »

Ouverture aux gardes d’enfants à domicile

Nouveaux droits pour les assistantes maternelles (médecine du travail et accompagnement 

professionnel par les RPE)

Site dédié permettant de connaitre l’offre et les disponibilités des assistantes maternelles 10 000,00  

6 Soutien à la parentalité

Animation des cafés parents-assmats

En lien avec la CTG, création d'un Lieu d'Accueil Enfants-Parents 35 000,00  

511

1 Suivi de la DSP du multi-accueil CAF

2 Préparation du renouvellement de la DSP (5 ans)

3 Suivi de la nouvelle DSP CAF

512

1 Soutien à la création de nouvelles places par voie de fonds de concours (phase 1) 1 430 000,00  

2 Coordination du schéma directeur intercommunal d'accueil périscolaire (phase 2)

Faisabilité d'un groupement de commande pour l'achat des repas et/ou de consommables

Harmonisation horaire de l'accueil

Harmonisation tarifaire

3 Animer les groupes de travail liés aux objectifs fixés par le fonds d'attractivité de la CeA CeA

Travailler sur un système de tarification sociale : ce type de tarification existe déjà dans les différentes 

communes, il s’agira maintenant de les harmoniser et de les réinterroger régulièrement pour les garder 

en adéquation avec la réalité du moment

a Gestion du Relais Petite Enfance

AXE 5.  SERVICES AUX HABITANTS

MISE EN ŒUVRE D'UNE POLITIQUE D'ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE (0-3 ANS)

Gestion des structures d’accueil destinées à la petite enfance

b Coordination et suivi de la Délégation de Service Public relative à la gestion du multi-accueil intercommunal

MISER SUR LES JEUNES POUR LEUR PROPOSER DES STRUCTURES EDUCATIVES ET LUDIQUES DE QUALITE  

Coordination et suivi du schéma directeur intercommunal de service périscolaire
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 Construire un projet éducatif : les délégataires de service et autres acteurs œuvrant dans les 

périscolaires  proposent tous des projets éducatifs ambitieux et cohérents. La volonté serait 

maintenant de créer un tronc commun aux différentes structures en construction et par la suite aux 

structures déjà existantes en retenant les thématiques de l’éducation à la nature ainsi que celle du 

bilinguisme

Travailler sur l’offre complémentaire des assistants maternels : le Relais en place depuis 2008 devrait 

se voir confier la mission de l’offre complémentaire des assistants maternels en s’appuyant sur les 

ressources en ingénierie du Département mais également de l’ensemble des acteurs publiques et privés 

de ce territoire

513

1 Poursuite du partenariat avec la FDMJC FDMJC

2 Renouvellement de la convention triennale FDMJC

3 Animation et gestion du Conseil Intercommunal des Jeunes FDMJC 30 000,00  

Définition du cadre 

Création d'une aire de glisse

Développement d'actions de solidarité

4 18 ans du service AJ FDMJC 8 000,00  

5 Promotion de la politique jeunesse dans un cadre transfrontalier FDMJC

6

Compte-rendu annuel du nombre de jeunes bénéficiaires des actions de l’Animation Jeunesse par 

commune. Puis, en fonction des résultats de la fréquentation, organiser des réunions publiques à destination 

des jeunes, pour renforcer la communication et questionner sur leurs attentes

7

Transposition des activités estivales « passerelles vers l’Enfance », lors de certains mercredis en période 

scolaire. Ceci afin de renforcer les liens avec les structures Enfance, enrichir le réseau local et rencontrer les 

futures générations de Jeunes

514

1 Communication sur le partenariat "s'engager c'est permis" avec la Mission Locale d'Alsace du Nord Mission locale

515

1 Signature d'une Convention Territoriale Globale avec la CAF CAF + communes

2 Accompagnement / formation des élus pour faire face aux demandes des habitants (sentiment de solitude) Communes

Relance du projet « Violences Educatives Ordinaires » et la réunion d’information prévus fin 2020 en 

direction des élus (grand intérêt et prise de conscience de la responsabilité de l’élu)
Communes

 Création  d'un support permettant d’identifier rapidement le service/la personne (« référent social ») à 

contacter selon la situation présentée / annuaire « qui fait quoi »

Création  d'un annuaire des adjoints en charge des affaires sociales dans les communes afin de pouvoir 

partager les pratiques, les contacts – organiser des rencontres
Communes

3
Création éventuelle d’un Centre Intercommunal d’Action Sociale pour les actions mutualisables (ex : 

Transport A la Demande / épicerie sociale)

516

1 Programme d'apprentissage de la natation / projet éducatif IEN (Inspecteur Educ. Nat.)

2
Développement de l’activité (davantage de créneaux grand public quitte à décaler les clubs plus tard – 

nouvelles activités : réservées aux seniors, aquaphobe, apprentissage de la natation pour les adultes...)
16 000,00  

3 Etude des besoins des personnels des entreprises implantées sur Axioparc (pause méridienne)

ETRE A L’ECOUTE DU TISSU ASSOCIATIF POUR MIEUX ORGANISER LE TERRITOIRE 

(Suite) MISER SUR LES JEUNES POUR LEUR PROPOSER DES STRUCTURES EDUCATIVES ET LUDIQUES DE QUALITE  

Mise en place, gestion et coordination d’actions d’animation ou d’accompagnement éducatif à la citoyenneté en faveur ou impliquant des jeunes de 12 à 25 ans

Participation et soutien à des structures d’insertion sociale et/ou professionnelle d’intérêt communautaire

Action sociale d’intérêt communautaire

(Suite Axe 5.) SERVICES AUX HABITANTS

a Développement, gestion et promotion de la piscine intercommunale 
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516

1 Gestion de la salle l'ESCAL à Dalhunden

2 Diagnostic de la pratique sportive : lancement de la phase 4 Etat / Région / CeA

Etude d'opportunité de création d'un nouvel équipement

Etude d'opportunité sur la précision de l'intérêt communautaire de la compétence "équipements sportifs"

Elaboration et mise en oeuvre du plan d'actions 20 000,00 

Soutien à la création d'une nouvelle salle par voie de fonds de concours 1 000 000,00  

3 Mise en œuvre d'actions de communication

Promotion des clubs – associations et activités du territoire 5 000,00  

Recensement des journées de rentrée des associations et communication 5 000,00  

Développement de la communication sur l’existant (associations, activités, parcours, aires de jeux…) 5 000,00  

517

1 Création d'un comité de pilotage pour la mise en réseau avec la Bibliothèque d'Alsace CeA

2 Mise en réseau des équipements de lecture publique 

Mise en réseau des animations des bibliothèques afin d’enrichir l’offre et de minimiser les frais (ex : faire tourner les 

expositions et les spectacles)

Recensement des fonds particuliers à chaque bibliothèque (ex : partitions) et les faire connaitre à tous les 

bibliothécaires et bénévoles

Optimisation des déplacements à la BDBR en termes de ressources d’animation : une bibliothèque va chercher le 

support, l’animation tourne au sein de la CC, une autre bibliothèque le ramène à Betschdorf
CeA

3 Goût de lire
Inspiration du plan lecture de Bischwiller http://planlecture.com 

Accompagnement des écoles pour qu’elles fréquentent les médiathèques

Proposition d'activités « hors les murs » pour attirer un autre public

Développement de l’offre de « boites à livres »

518

1 Lancement d'un diagnostic, conduite d'une étude de besoins 30 000,00  

2
Création d'un groupe inter-communes pour mettre en commun ses idées et ses expériences, notamment sur 

la mise en place de résidences seniors
Communes

3
Information : relais des actions et dispositifs existants – compilation dans un fascicule toutes les 

informations concernant les seniors, sur le modèle de Drus’Senior
Communes 7 000,00  

4
Aidants : développement d'un partenariat avec les missions locales pour former plus de jeunes aux métiers 

d’aide à la personne
Mission locale

5
Mise en place d'un Transport A la Demande (en définir précisément les modalités : vers où ? pour qui ? 

Pour quel type de démarche? ouvert aux familles ? objectif = lien social ?)
en lien avec l'axe mobilités

6

Animation : recensement des clubs seniors, création de liens entre associations « seniors », proposition 

d'animations intercommunales, création  d'un service animation mutualisé qui se déplace dans les résidences 

seniors 30 000,00 

7 Accompagnement / formation aux démarches numériques 5 000,00 

519

1 Proposition d'une offre de services répondant aux besoins du territoire Etat   

Rédaction du projet de service

Accès : définition d'un fonctionnement hors les murs (permanences sur le territoire – bureau ambulant) – mettre en 

place une navette depuis la gare de Drusenheim

Prévision d'un écrivain public 

Formation et mobilisation des agents d’accueil : grande disponibilité et réponses de 1er niveau impératives (besoin de 

trouver des réponses)

Autorisation d’accès à des ordinateurs

2 Travail partenarial avec les services de la CeA : implantation d'une UMS CeA

3 Accueil maison de services et candidature au label Etat 40 000,00 

4 Candidature à l'accueil d'un conseiller numérique Etat 0,00 

(Suite Axe 5.) SERVICES AUX HABITANTS

INFORMATION ET SENSIBILISATION DES PERSONNES AGEES EN LIEN AVEC LA CeA

Accompagnement et soutien aux actions d’adaptation du territoire au vieillissement démographique (Silver économie, résidences seniors, maintien à domicile) = PRIORITE DE LA COMMISSION

DEVELOPPEMENT D’UN POLE DE SERVICES D’ACCUEIL

Gestion de la Maison de Services, définition des obligations de service public y afférentes, et accompagnement de la population dans le cadre de la digitalisation des services publics

Mise en réseau des médiathèques, bibliothèques et points de lecture publique du Pays Rhénan 

(Suite) ETRE A L’ECOUTE DU TISSU ASSOCIATIF POUR MIEUX ORGANISER LE TERRITOIRE 

b Gestion des équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire

MISE EN ŒUVRE D’UN RESEAU DES BIBLIOTHEQUES ET LIEUX PUBLICS DE LECTURE 
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611

1 Mise en place de groupements de commandes (énergie, assurances…)

2 Mise en place d'un service commun des marchés publics

3
Organisation de formations pour les agents (via le partenariat CNFPT ou des actions de formations 

spécifiques)

4 Création d'un service technique commun

5 Offrir un service informatique centralisé

612

1
Organisation de rencontres entre professionnels (DGS, DST) pour partage d'expérience - réseaux de 

professionnels

2 Conseil et appui dans des dossiers spécifiques (RH, technique…)

3 Accès à un service juridique via SVP 17 000/an

4 Accompagnement technique (projet de rénovation, réduction consommation…)

5 Contribution au service d'incendie et secours évolution en cours

6
Stratégie, plan d’actions et suivi de la mise en œuvre du Plan Climat Air-Energie Territorial en lien avec le 

PETR de la Bande Rhénane Nord, scoring

7
Poursuite des actions du Contrat de Ruralité en axant les actions sur la solidarité avec les communes ayant 

le moins de moyens 

8
Contribution à la relance économique et signature d'un Pacte territorial de relance et de transition 

écologique (PTRTE) intégrant les projets des communes

9 Conseil et appui dans les démarches des communes au montage de dossiers (urbanisme…)

10 Veille appels à projets, nouveaux dispositifs européens, appel à projets 

11 Accompagnement technique (projet de rénovation, réduction consommation, suivi des consommations…)

1 Bulletin intercommunal

2 Suivi bulletins intercommunaux et distribution en boites aux lettres Communes

3 Rapport d'activités Communes

4 Site internet

5 Renforcer la présentation du rôle et des services de la CDC

6
Mieux communiquer : plus pratique, plus concret, plus essentiel : à quoi sert la CDC ? pour qui ? (exemple 

de l’aide au permis – du périmètre du multi-accueil et du RAM)

7 Etre présent sur les réseaux sociaux

8 Envisager une porte ouverte de la maison des services : présentation des ressources

9 Utiliser le relais des supports existants dans les communes : sites, bulletins, réseaux sociaux, affichages… Communes

Légendes ND = Non déterminé

Nouvel axe

Propositions émises par les commissions /des délégations aux VP / dans le PTRTE (Pacte territorial de 

relance et de transition écologique)

Lancement 

Poursuite

Dépenses constantes

Nouvelles dépenses

Nouvelles dépenses : coût de poste

20 000,00 

AXE 6.  COOPERATION ET COMMUNICATION 

PROXIMITE INTERCOMMUNALITE / COMMUNES

Mutualisation

Accompagnement et soutien 

COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE
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