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Après 3 ans d’existence de la Communauté de Communes et à mi-mandat, l’année 2017 a été
l’année de la mise en œuvre concrète du projet de territoire. Avec notamment, des grands
travaux comme l’installation des cinq premières Habitations Légères de Loisirs au camping du
Staedly, le lancement de la reconstruction de la piscine et le défrichement de la future Zone
d’Activités Economiques.
L’un des grands principes d’un Etablissement Public à Caractère Intercommunal qu’est la
solidarité a trouvé son expression dans la création d’un service commun des marchés publics
et par la poursuite du dispositif de fonds de concours en soutien aux projets de
développement des structures périscolaires municipales.
Ce rapport d’activités, que j’ai voulu plus visuel, plus essentiel, vous permettra de prendre
connaissance des principales décisions et des actions menées à bien.
Par la diffusion aux conseils municipaux, chaque élu disposera d’une source d’information
complète sur le rôle, les missions et les activités de la Communauté de Communes et pourra
ainsi le relayer auprès des habitants.
Je vous souhaite une agréable lecture de ce rapport.
Louis BECKER, Président
Rapport présenté au conseil communautaire le 26 septembre 2018.
Le présent rapport a été rédigé en vertu de l’article L. 5211-39 du Code Général des Collectivités « Le président de l’établissement public de coopération intercommunale adresse chaque
année, avant le 30 septembre, au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l’activité de l’établissement, accompagné du compte administratif arrêté par l’organe délibérant de
l’établissement. Ce rapport fait l’objet d’une communication par le maire au conseil municipal en séance publique au cours de laquelle les délégués de la commune et de l’organe délibérant
de l’établissement public de coopération intercommunale sont entendus. Le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut être entendu, à sa demande, par le
conseil municipal de chaque commune membre ou à la demande de ce dernier. Les délégués de la commune rendent compte au moins deux fois par an au conseil municipal de l’activité de
l’établissement public de coopération intercommunale. »
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162 km²
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36 331
habitants
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300
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2 114
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2442

4726

7 678 emplois
2566

populations légales au 01/01/2018
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LES COMPETENCES (arrêtés préfectoraux des 28/12/2016 et 26/07/2017)

INTRODUCTION

AMENAGEMENT DE L’ESPACE
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)
Adhésion à l’ADEAN
Zones d’Aménagement Concertées (ZAC)
Réserves foncières / Etablissement Public Foncier (EPF) du Bas-Rhin
Accueil des gens du voyage
Plan Local d’Urbanisme (PLU) intercommunal
Plan Local de l’Habitat (PLH)
Système d’Information Géographique (SIG)
Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN)
Itinéraires cyclables
Voirie des Zones d’Activités

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Zones d’activités industrielles, commerciales, artisanales, touristiques,
portuaires, aéroportuaires de recherche ou de services
Schéma des Zones d’Activités Economiques
Modernisation de l’artisanat et du commerce / FISAC
Immobilier à destination de l’économie
Adhésion à des structures d’insertion sociale et/ou professionnelle
Voiries des ZA, aires de stationnement, éclairage public

ENVIRONNEMENT
Sensibilisation à l’environnement et au développement durable
Lutte contre les moustiques
Déchets ménagers / déchèteries
GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations

DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE
Animation et promotion touristiques
Itinéraires de découverte
Signalétique touristique
Zone de loisirs et d’hébergement de plein-air du Staedly
Offices de Tourisme

SPORT ET CULTURE
Espace Sportif et Culturel (ESCAL)
Piscines ou centres nautiques
Réseau des médiathèques, bibliothèques
Banque de matériel

SERVICES AUX HABITANTS
Maison de Services Au Public (MSAP)
Structures d’accueil destinées à la petite enfance
Relais d’Assistantes Maternelles - Parents (RAM)
Service d’animation à destination de la jeunesse
Schéma directeur intercommunal de service périscolaire

COOPERATION TRANSFRONTALIERE
Programmes de coopération transfrontalière
Adhésion à l’Eurodistrict PAMINA
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2017 EN QUELQUES CHIFFRES ET DATES

2017 en dates :
10 juin :
inauguration des
premiers HLL
19 juin : début des
travaux de la piscine
27 juin : signature
du Contrat de
Ruralité
25 août : 1ere Color
Tracks
15 octobre : création
d’un EPIC chargé
de gérer l’Office de
Tourisme
communautaire

Réunions : 6 conseils, 7 bureaux, 1
conférence des maires, 152 réunions
PLUi, 4 comités de pilotage, 1 réunion
du CIJ, 15 commissions, 28 comités
exécutifs

35 agents/33,27 ETP
1,6 millions de charges de personnel
Soit 9 % du budget total

26,2 millions de budget (1 budget
principal et 7 budgets annexes)

Collecte de la taxe de séjour : 48 390,18€
dont 4 399,11€ au profit du conseil
départemental
6

RAPPORT D’ACTIVITES 2017 | Communauté de Communes du PAYS RHENAN

INTRODUCTION

GOUVERNANCE : le conseil communautaire

Joseph LUDWIG
AUENHEIM

François HAUSWIRTH
AUENHEIM

Laurent MOCKERS
DALHUNDEN

Lorette PIHEN
DALHUNDEN

Jacky KELLER
DRUSENHEIM

Jérome DIETRICH
DRUSENHEIM

Marie-Anne JULIEN
DRUSENHEIM

Valentin SCHOTT
DRUSENHEIM

Marcel VIERLING
DRUSENHEIM

Yolande WOLFF
DRUSENHEIM

Robert HEIMLICH
FORSTFELD

Charles HABERSTICH
FORSTFELD

Gérard JANUS
FORT-LOUIS

Jean-Louis MARFING
FORT-LOUIS

Hubert HOFFMANN
GAMBSHEIM

Anne EICHWALD
GAMBSHEIM

Joël HOCQUEL
GAMBSHEIM

Marie-Rose MUSSIG
GAMBSHEIM

Gabriel WOLFF
GAMBSHEIM

Louis BECKER
HERRLISHEIM

Serge SCHAEFFER
HERRLISHEIM

Alexandre WENDLING
HERRLISHEIM

Rémy BUBEL
KAUFFENHEIM

Arnold GEISSERT
KAUFFENHEIM

Francine HUMMEL
KILSTETT

Francis LAAS
KILSTETT

Gérard LEHMANN
LEUTENHEIM

Raymond VIX
LEUTENHEIM

Denis HOMMEL
OFFENDORF

Anne CRIQUI
OFFENDORF

Michel LORENTZ
ROESCHWOOG

Geneviève KIEFER
ROESCHWOOG

René STUMPF
ROPPENHEIM

Gérard HOEHE
ROPPENHEIM

Bénédicte KLOPPER
ROUNTZENHEIM

Stéphane LEFERVRE
ROUNTZENHEIM

Marie-Thérèse
BURGARD

Sandra BECKER
HERRLISHEIM

HERRLISHEIM

Jean-Pierre
SCHNEIDER

Clément PHILIPPS
NEUHAEUSEL

NEUHAEUSEL

Robert METZ

Alice LALLEMAND

Camille SCHEYDECKER

Danièle AMBOS

Mireille HAASSER

Jean-Claude LAMS

Albert MEYER

René BONDOERFFER

Elisabeth RIEGER

SESSENHEIM

SESSENHEIM

SOUFFLENHEIM

SOUFFLENHEIM

SOUFFLENHEIM

SOUFFLENHEIM

SOUFFLENHEIM

STATTMATTEN

STATTMATTEN
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GOUVERNANCE :
Le Président Louis BECKER
A la tête de l’exécutif
Le Bureau
Le conseil communautaire élit un Bureau, composé d’un
membre titulaire par commune membre de la Communauté.
Parmi ceux-ci figurent le Président et les Vice-Présidents.
Le Bureau s’est réuni à 7 reprises en 2017, à cela s’ajoute une conférence
intercommunale des maires élargie
Les commissions, pour avis
Six commissions thématiques sont chargées d’émettre des avis et de préparer les
décisions du Bureau et du conseil communautaire. Les commissions sont animées
par les Vice-Présidents qui ont en charge des compétences dont elles traitent
commission d’appel d’offres – 6 réunions
commission intercommunale des impôts directs – 0 réunion
commission finances et ressources – 1 réunion
commission aménagement, équipements et environnement – 5 réunions
commission économie et tourisme – 1 réunion
commission services aux habitants – 2 réunions
ensemble des commissions réunies – 2 réunions (ZAE et MSAP)
8
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GOUVERNANCE :
Le comité exécutif

Les Vice-Présidents
délégué aux bâtiments, à la voirie et aux transports
Hubert HOFFMANN

28
réunions

Louis BECKER

délégué aux politiques budgétaire et financière,
aux ressources humaines et à l'administration
Robert HEIMLICH
PRESIDENT

INTRODUCTION

Suivi hebdomadaire des affaires courantes

délégué à l’environnement
Robert METZ
délégué au développement économique
Jacky KELLER
délégué au développement touristique,
à l'artisanat et au commerce
Camille SCHEYDECKER
délégué à l'aménagement de l'espace
Denis HOMMEL
délégué aux services aux habitants
Joseph LUDWIG
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PROJET DE TERRITOIRE
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Le Projet de Territoire a été élaboré lors de la phase d’études préalable à la fusion
avec le cabinet Viaregio.
Un diagnostic mené au premier semestre 2013 complété par la vision des élus,
exprimée via des groupes de travail, a permis de dégager 4 grands axes.
Ces axes sont déclinés en 15 objectifs et en 44 actions :

En 2017, l’action de la Communauté de Communes s’est construite en se
basant sur la trame du projet de territoire et de ses objectifs.
10

RESSOURCES
HUMAINES
POLE AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE ET ECONOMIE
Sylvie GREGORUTTI

ASSISTANCE DE POLE
Fabienne BIENFAIT
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
/ URBANISME
Vincent NACIVET

STAEDLY
Philippe et Pascale KUNTZ
David GUIRAUD

VOIRIE, ENVIRONNEMENT ET
EQUIPEMENTS
Valérie GERGAUD , Mathieu LEMIUS
et Marc ACKER

ESCAL
Pascale KUNTZ

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Géraldine GIES

CONSEILLER EN ENERGIE
PARTAGE
Timothée MAURICE

DEVELOPPEMENT DU
COMMERCE ET DE L'ARTISANAT
Stéphane BRUCKER

UPER

COMMUNICATION
Marie LESIRE

DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE
Marie LESIRE

DIRECTION GENERALE DES
SERVICES
Emmanuel MARTZ

ASSISTANCE DE POLE ET
GESTION DES ASSEMBLEES
Vanessa BRENNER

PISCINE
Thérèse DAL'DIN
Joseph DESJARDINS
Joëlle OSTERTAG
Claudine STROHMENGER

Sylvie WEISSBECKER
OFFICES DE TOURISME
Gambsheim
Soufflenheim

ACCUEIL, SECRETARIAT ET
COMPTABILITE
Nathalie WEBER & Véronique
ZIMMERMANN

POLE RESSOURCES ET
SERVICES AUX HABITANTS
Olivier CORBÉ

RESSOURCES HUMAINES
Harmonie CANDELIER
AFFAIRES JURIDIQUES ET
COMMANDE PUBLIQUE
Emmanuel PERRIN

ASSISTANTE MARCHES
Tracy DIETRICH

RELAIS ASS. MATERNELLES
Sandra STRASSER
Marie-Claude RAYNAL-LANDRÉ

MULTI-ACCUEIL (ALEF)
Marie GEHIN, directrice
et 18 salariés

ANIMATION JEUNESSE

Jonathan LAUB, Daphné MAHLER
& Sylvie LIENHARDT
11
(FDMJC d'Alsace)

RESSOURCES HUMAINES /
mutualisation

4 réunions des
DGS/SG

29 septembre 2016 : adoption du schéma de mutualisation
Marchés publics
Coopération technique
1,5 ETP
1er avril 2017 : constitution du service commun des marchés publics
un responsable de service à temps complet
une assistante à temps partiel (temps complet partagé avec le service accueilcomptabilité).
Réflexion en cours : mutualisation du volet technique
0,5 ETP « AMO technique » envisagé
Organisation de sessions de formations réglementaires par la Communauté de
Communes, notamment en partenariat avec le CNFPT :
maintien et actualisation des Sauveteurs Secouristes du Travail (SST) – Drusenheim
Autorisation d’Intervenir à Proximité des Réseaux (AIPR) – 19 agents techniques du
territoire
perfectionnement à la conduite de plateformes élévatrices mobiles de personnes
(CACES) – 5 communes
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FINANCES / comptes 2017
Principal
Fonctionnement
Recettes
Dépenses
Solde
Investissement
Recettes
Dépenses
Solde
Restes à réaliser
Recettes
Dépenses
Solde des RAR
Besoin de fin. S. Inv.
Solde Global

Loisirs

Total

Parc Eco

ZA
ZA
Auenheim Bernhohl

Herdlach
II

ZA
Roppen.

Total ZA Régie OM

14 514,9
11 932,9
2 582,1

354,2
226,5
127,8

14 869,2
12 159,3
2 709,8

4 164,3
4 164,3
0,0

559,1
559,1
0,0

694,8
694,8
0,0

67,1
67,0
0,0

24,3
0,0
24,3

5 509,4
5 485,1
24,3

6 559,4
5 827,3
732,0

7 213,1
2 114,8
5 098,3

239,4
535,0
-295,6

7 452,5
2 649,8
4 802,7

1 886,7
6 018,7
-4 132,0

557,8
902,8
-345,0

693,8
1 388,6
-694,8

62,0
129,1
-67,1

9,0
0,0
9,0

3 209,2
8 439,1
-5 229,9

2 034,0
67,4
1 966,6

3 960,0
10 363,7
-6 403,7
-1 305,4
1 276,6

639,6
471,3
168,3
-127,3
0,5

4 599,6
10 835,0
-6 235,4
-1 432,7
1 277,1

0,0
0,0
3 650,0
-482,0
-482,0

0,0
0,0
0,0
-345,0
-345,0

0,0
0,0
0,0
-694,8
-694,8

0,0
0,0
0,0
-67,1
-67,0

0,0
0,0
0,0
9,0
33,2

0,0
0,0
3 650,0
-1 579,9
-1 555,6

0,0
200,0
-200,0
1 766,6
2 498,6

chiffres en millers d'euros

Sur le budget principal :
Solde de fonctionnement : 2,6 M€ avant affectation du résultat
Solde d’investissement (y compris les restes à réaliser) : -1,3 M€

Détails en annexes

FINANCES / dotation d’intercommunalité
Evolution de la dotation d'intercommunalité
(en milliers d'euros)
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La dotation d’intercommunalité pourrait progresser de 138 000€ en 2020 du fait des
transferts de compétences de 2018 : SDIS, eau, assainissement (voir dotation
spontanée).
Mais ce gain ne compense que la perte de dotation de garantie.
L’objectif d’une stabilisation de la dotation d’intercommunalité est atteint – mais
aucune marge de manœuvre n’est dégagée.
CIF 2017 = 29% (en 2020 : 37%)

FINANCES / fiscalité professionnelle
Cotisation foncière des entreprises
(CFE)
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Les bases de CFE de 2017 sont inférieures au niveau de 2014
Les produits ont cru principalement en raison d’une augmentation du taux d’imposition

FINANCES / fiscalité professionnelle
Produits de TASCOM et des IFER

Produit de CVAE
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Évoluant au-delà de 1,6 M€ depuis 2015, le produit de CVAE est toutefois tendanciellement
en baisse – un rebond est attendu en 2018
Le produit de TASCOM progresse fortement
Le produit des IFER évolue très légèrement à la hausse

FINANCES / fiscalité professionnelle
Produits (M€)
5,5
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0,5
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IFER

Entre 2013 et 2017, les produits de la fiscalité professionnelle ont cru de près de 300 000€
Ils s’élèvent à 5,2M€ en 2017 (montant inférieur aux attributions de compensation)
Soit une évolution de 6,1% (1,5% en moyenne annuelle)
Le taux de CFE a augmenté dans le même temps de 6,6% (1,6% en moyenne annuelle)

FINANCES / marchés
Marchés de travaux :
Aménagement du camping – 3 lots
171 276,58 € HT
Reconstruction de la piscine – 18 lots
5 767 187,25 € HT
Voirie et éclairage public dans la ZA de Soufflenheim – 2 lots 417 183,20 € HT
Marchés de services :
Réalisation d’une étude géotechnique dans le cadre de
9 000 € HT
l’aménagement de la ZAE
Mission OPC pour la réhabilitation de la piscine
23 390,50 € HT
AMO définition du mode de gestion e la future ZAE
49 325,00 € HT
Audit organisation touristique intercommunale
27 320,00 € HT
Mise en place d’un contrôle d’accès aux déchèteries
81 040,00 € HT
9 950,00 € HT
Étude en vue de l’optimisation des déchèteries
Prestation des services assurances pour la piscine
sans suite
Renouvellement de la collecte des ordures ménagères – 3 lots 7 076 600,92 € HT
AMO pour la construction de la piscine intercommunale
45 313,00 € HT
Marchés de fournitures
Fourniture d’un progiciel de gestion RH
sans suite
Détails en annexes
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FINANCES
CONTRAT DE RURALITE
27 juin 2017 : signature d’un contrat de ruralité avec
l’Etat pour la période 2017-2020
6 volets prioritaires :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Accès aux services publics et marchands et aux soins
Développement de l’attractivité (économie, numérique,
téléphonie mobile, tourisme...)
Redynamisation des bourgs-centres, renforcement des
centralités et soutien aux commerces de proximité
Mobilités locales et Accessibilité au territoire
Transition écologique et énergétique
Cohésion sociale

70 projets communaux et intercommunaux portés
par la Communauté de Communes pour 2017-2020
26 projets inscrits en 2017
702 711 € d’aides totales escomptés de l’Etat
138 139 € d’aides obtenues en 2017

Près de
702 000€
escomptés

19

COMMUNICATION
Bulletin intercommunal

Parution :
septembre 2017

Site internet

14 192 connexions
Temps moyen : 1’07
1. Staedly 2. piscine 3. OM
4. animation jeunesse
20

ECONOMIE / développement économique
Réunion publique
le 23 novembre

ZAE Drusenheim-Herrlisheim
Demande d’autorisation environnementale
En cours d’instruction
Procédure d’urbanisme
• Concertation en vue de la création d’une
nouvelle ZAC à partir de mai 2017
• Suppression de l’ancienne ZAC par
délibération le 18 décembre 2017
Accompagnement de la collectivité (BET et
cabinet juridique) dans le choix du futur mode
de gestion en octobre 2017
Travaux de déconstruction et demande de
modification de servitudes
• Achèvement au 1er semestre des travaux de
déconstruction
• Présentation des résultats à la DREAL le 22
novembre 2017

Accompagnement des entreprises
En 2017, la collectivité a été contactée par 27
entreprises en recherche d’implantation, 5
dossiers ont été engagés.
Cet accompagnement a permis à l’entreprise
MEON FLOLUTI actuellement en location à
Hoerdt d’acquérir une parcelle au sein de la ZAE
de Herrlisheim.
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ECONOMIE / commerce
Aides directes aux entreprises

2 appels à projets
10 candidats
retenus
Subventions :
80 154 € répartis
entre l’Etat, la
Région et la
Communauté de
Communes

Soutien à l’UPER pour
l’animation
123 adhérents à l’UPER (nombre en
hausse)
10 lauréats du Pays Rhénan au Trophée
de l’Accueil décernés par la CCI
2 magazines « Proche de vous » et 1
annuaire distribués dans les boîtes aux
lettres de nos 18 communes
Des jeux d’animation (Pâques, Noël,
Fête des Mères, Saint Valentin, Fête
des Pères etc.) dans les magazines et
sur les réseaux sociaux qui ont totalisé
plus de 2 000€ en bons d’achat à
utiliser chez les adhérents de l’UPER
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ECONOMIE / tourisme
2 réunions du
Codir de
l’EPIC

Avril à
septembre :
étude par
FIGESMA

Offices de Tourisme
Soufflenheim : 6 042 visiteurs
Gambsheim : 2 001 visiteurs (-38%)

15/10 : création de l’Office de
Tourisme communautaire sous
forme d’EPIC
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ECONOMIE / tourisme
Staedly

Taxe de séjour

4 992 nuitées
passagers (-6,5%)
9 024 entrées
baignade (-7,1%)

Juin 2017 :
inauguration
des 5 premiers
chalets

Chiffre d’affaires :
169 707,96€ (dont 28
384,53 € pour les
HLL) (+13,9%)

Recettes : 48 390€
Dépenses tourisme
: ~450 000€
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AMENAGEMENT

152
réunions

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Février : rédaction d’une première version complète du
diagnostic et de l’état initial de l’environnement
Janvier à avril : construction du règlement, zonage et des
orientations d’aménagement et de programmation
Mars : formalisation du PADD
Mai – juin : concertation n°2, incluant réunion publique et
réunion avec les PPA
Juillet : intégration des conclusions des études naturalistes
Juillet à novembre : travail complémentaire sur le
règlement/zonage/OAP suite à la concertation n°2 et aux
études naturalistes
Octobre : préparation d’un dossier PLU complet à soumettre
au bureau des Maires
Décembre : phase de concertation n°3 en vue d’un « préarrêt »
25

AMENAGEMENT
GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des risques d’Inondation
(GEMAPI)
SDEA : 3 commissions locales Grand Cycle de l’Eau

Taxe GEMAPI
Recettes
260 000 €

Repères de crues
Etudes : hydraulique de la Zorn aval, de dangers
digue de Herrlisheim et de dangers digue de
Soufflenheim
Accompagnement des projets d’aménagements et
négociations avec les services de l’Etat, mesures
compensatoires et interprétation des PPRI
Préparation PAPI d’intention Moder
Contacts avec les communes pour la restauration
Basse Moder
Définition d’un programme pluriannuel d’entretien
des cours d’eau
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AMENAGEMENT / bâtiments
PISCINE

13 mars 2017 : Validation de l’APD
(5 433 000€ HT de travaux / 966 145€
HT d’honoraires MOE
Eté 2017 : Désamiantage et démolition
Mi-juillet 2017 : Renonciation de CBA
(gros-œuvre) => nouvel appel d’offre
européen (retard de 4 mois)
Décembre 2017 : Reprise des travaux

MAISON DE SERVICES
AU PUBLIC

19 juin 2017 : Présentation du projet de
création d’une MSAP en conseil
(1 600 m² pour 3,93M€ HT d’opération)
Novembre 2017 : Début des études de
programmation
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AMENAGEMENT / Energies
CONSEIL EN ENERGIE
PARTAGE
MISSIONS :

14 projets dans
11 communes

Suivi des consommations
énergétiques et bilan synthétique
Accompagnement dans le montage
de dossier de subvention
Analyses/études :
• rénovation bâtiment
• éclairage public
• potentiel énergie renouvelable
230 000 € de subventions CEE
TEPCV octroyés par l’ADEAN

Loi sur la transition
énergétique : PCAET
d’ici au 31/12/2018

PLAN CLIMAT AIR
ENERGIE TERRITORIAL
2017 : Réalisation d’un pré-diagnostic
Cit’ergie ADEME de la Communauté de
Communes
Septembre 2017 : Lancement d’un PCAET
et des modalités de concertation
Objectifs :
• définir des actions concrètes afin de réduire les
émissions de gaz à effet de serre, les
consommations énergétiques et la dépendance
aux énergies non renouvelables (gaz, pétrole,
etc.)
• améliorer la qualité de l'air
• anticiper les conséquences du changement
climatique

Tous concernés !
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AMENAGEMENT
TRES HAUT DEBIT

2017 : signature d’une convention avec la
Région pour la mise en chantier pour une
durée de 6 à 8 ans et commercialisation des
premières prises
Premières communes raccordées : FortLouis, puis Forstfeld et Neuhaeusel classées
prioritaires en raison de la faiblesse de leur
débit internet actuel
Coût du raccordement au client final : 175€ par prise à la charge de la Communauté de
Communes du Pays Rhénan
Participation financière de la Communauté de Communes : ~ 3,5 M€
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ENVIRONNEMENT
5 réunions du
CE RIEOM

01/12 : mise en place
des badges d’accès
sur les déchèteries
du territoire

RIEOM
Déchèteries : 318 736 visiteurs

Acquisition d’un nouveau
logiciel de gestion et de
facturation
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ENVIRONNEMENT
LUTTE CONTRE LES MOUSTIQUES
L’année 2017, une année plutôt sèche
(Pluviométrie faible sur le massif Vosgien
– un printemps particulièrement sec
(cumul pluviométrique de mai et juin
réduit de 50 % en 2017 par rapport à
2016), de faibles débits des rivières
vosgiennes (Moder et Zorn) et bas niveau
des nappes phréatiques
•
•
•
•

8 phases d’intervention
86 h de traitements à pied
250 ha couverts
18 ha traités en hélicoptère

1 221 045€ de
participation pour le
Pays Rhénan
soit 3,34€ par habitant
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SERVICES AUX HABITANTS / RAM-P
CONTEXTE

Baisse du
nombre
d’assistantes
maternelles

303
assistantes
maternelles
en 2017

DIAGNOSTIC PETITE
ENFANCE

en cours
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SERVICES AUX HABITANTS / RAM-P
Informer
ACCUEIL INDIVIDUEL
1 133
contacts

475
parents

LES ATELIERS D’EVEIL

112 ateliers
658
assistantes
maternelles et
2 gardes à
domicile

3 175
participants

SERVICES AUX HABITANTS / RAM-P
Professionnaliser
CAFES PARENTS
198
assistantes
maternelles

SOIREES RENCONTRE

8 soirées

49 parents

≈ 130 participants
405 enfants

SERVICES AUX HABITANTS / RAM-P
Professionnaliser
PROJET « PRÊT DE JEUX »

Nouveauté 2017

FORMATION CONTINUE
4 groupes de
formation :
42 départs en
formation
(33 en 2016 soit +
27%)
dont 8 premiers
départs
Nouvelle mission
renforcée

SERVICES AUX HABITANTS / Multi accueil
OBJECTIFS - ENFANTS
1. Accompagner l’autonomie
2. Proposer des activités sensorielles et
originales
3. Découvrir le monde
4. Découvrir le monde
5. Sensibiliser à l’Art
6. Faire ressentir la sensation de calme,
de détente
7. Développer le plaisir du langage

L’ACCUEIL DE TOUS
• 6 enfants porteurs de handicap ont été
accueillis (suivi par le CAMSP)
• 2 familles dont un des enfants non
accueilli est porteur de handicap
• 6 familles à fort besoin
d’accompagnement
• 1 maman seule et en situation précaire
• 17 enfants vivant sous
le seuil de pauvreté
• 4 personnes avec un
suivi psychiatrique
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SERVICES AUX HABITANTS / Multi accueil
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC

Renouvellement
le 01/07/2017
Pour 5 ans

Délégataire = ALEF
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SERVICES AUX HABITANTS / Multi accueil
BILAN CHIFFRE

Fréquentation
123 inscrits dont 117 enfants accueillis en accueil régulier
17 familles sous le seuil de pauvreté
Nombre d’heures d’accueil : 108 645 (théorique : 138 600)
+ 0,7 %
Taux d’occupation : 78,39 %
Taux d’occupation facturé : 83,24 %

Finances

Coût du service
pour la CC :
1 913,41 € / enfant

Dépenses : 880 347,70 €
CAF : 368 419,07 € - soit 41,85 %
CC Pays Rhénan : 235 349,50 € - soit 26,73%
+ 3,7 %
Familles : 231 012,42€ - soit 26,24%
Mise à disposition des locaux : 29 668,94 € - soit 3,37%
MSA : 2 443,64 € - soit 0,28 %

Participation
familiale : 2 € / h

SERVICES AUX HABITANTS
PERISCOLAIRE
Objectif du schéma approuvé en 2015 : 250 places supplémentaires
Fonds de concours de la Communauté de Communes : 6 500€ par place (dans la limite
de 2 M€ et de la participation de la commune)
2017 : Quatre nouveaux dossiers ont été ouverts (Sessenheim, Offendorf, Kilstett,
Auenheim-Rountzenheim) mais aucun fonds de concours n’a été accordé en 2017.
L’aide accordée à Roppenheim a été abondée au vu du montant définitif des travaux.
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EN PERIODE SCOLAIRE

EN PERIODE DE VACANCES

Actions dans les 4 collèges :
• 3 activités dans chaque collège
• 1 semaine/2
• Actions de prévention contre le
harcèlement
Programme d’activités
ponctuelles

Programmes d’activités
• quelques activités de loisirs
• des activités permettant de créer des
liens avec les jeunes
Intégration et formation de jeunes
animateurs au sein des équipes
d’encadrement

COLLECTIFS DE
BENEVOLES

•
•
•
•
•
•

Nature : Destination Nature
Culture : spectacles
Animation : formations
Solidaire : bénévolat
Jeux vidéo
Téléthon

PROJETS DE JEUNES

•
•
•
•
•

Séjours
Actions de financement
Spectacle des jeunes
OFNI (radeaux)
Char de carnaval

SERVICES AUX HABITANTS / jeunesse
CONSEIL INTERCOMMUNAL DES JEUNES

COMMISSIONS
• EVENEMENT : Color tracks à Rountzenheim le 25/08 :
– 120 participants
– ~ 50 bénévoles
• HARCELEMENT
• CYCLO : participation à la fête du vélo le 08/07

SERVICES AUX HABITANTS / équipements
MSAP

1 copil en novembre : définition des orientations et du calendrier
1 copil en décembre avec le département et l’état
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SERVICES AUX HABITANTS / équipements
Piscine

de janvier à mi-juin
Usagers grand public : 4 882
Usagers aquagym : 639
Séances scolaires : 799

ESCAL

Locations :
30 week-end
Gym : 13h30 hebdomadaire
Tennis de table : 3h30 hebdomadaire
École : 5h hebdomadaire
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ANNEXES

SOMMAIRE
Liste des marchés
Principales délibérations
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FINANCES / marchés
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FINANCES / marchés
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SYNTHESE DES DELIBERATIONS 2017
6 séances du conseil
communautaire

08/02/2017

2017-443AG

Adhésion au SMITOM

08/02/2017

2017-444AG

Désignation d’un nouveau délégué suppléant auprès du syndicat de lutte contre les moustiques pour la commune de Herrlisheim

08/02/2017

2017-445BFIN

Attribution d’une subvention à EIE

08/02/2017

2017-446BFIN

Mise en accessibilité des établissements recevant du public aux personnes à mobilité réduite et demande de subvention dans le cadre de la Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR)

08/02/2017

2017-447SH

Réalisation d’une cuisine pédagogique pour le relais d’assistantes maternelles à Herrlisheim et demande de subvention dans le cadre de la dotation d’équipement
des territoires ruraux (DETR)

08/02/2017

2017-448ATE

Modification simplifiée n°1 du plan local d’urbanisme de la commune de Herrlisheim – Approbation

08/02/2017

2017-449ATE

Réalisation d’une aire de grand passage pour les gens du voyage et demande de subvention dans le cadre de la dotation d’équipement des territoires ruraux
(DETR)

08/02/2017

2017-450ENV

Approbation du règlement de collecte

08/02/2017

2017-451ENV

Approbation du règlement des déchèteries

08/02/2017

2017-452PC

Création d’un poste d’ambassadeur du tri

08/02/2017

2017-453ENV

Régie ordures ménagères : Fixation des tarifs

13/03/2017

2017-456AC

Indemnités de fonction du président et des vice-présidents

13/03/2017

2017-459PC

Recrutement d’un agent de déchèterie en contrat aidé

13/03/2017

2017-460BFIN

Attribution d’une subvention à mathématiques sans frontières pour l’année 2017

13/03/2017

2017-461BFIN

Débat d’orientations budgétaires

13/03/2017

2017-462DE

Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage juridique et financière à la définition d’un traité de concession et au choix d’un aménageur pour la future zone
d’activités économiques (ZAE) à Drusenheim-Herrlisheim

13/03/2017

2017-463DE

Objectifs du projet et modalités de concertation dans le cadre du projet d’aménagement de la zone d’activités économiques de Drusenheim / Herrlisheim

161
délibérations
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13/03/2017

2017-464TL

Mise à jour des tarifs de la salle l’Escal à Dalhunden

13/03/2017

2017-465TL

Approbation de l’avant-projet définitif, du montant prévisionnel des travaux et des honoraires de la maitrise d’œuvre pour la reconstruction de la piscine
intercommunale à Drusenheim

03/04/2017

2017-469AG

Adhésion à l’eurodistrict PAMINA - modification des statuts

03/04/2017

2017-470TMP

Création du service commun des marchés publics

03/04/2017

2017-471TMP

Actions d'insertion professionnelle – partenariat avec le relais chantiers de Strasbourg

03/04/2017

2017-472PC

Conventionnement avec la commune de Herrlisheim – Service « interventions techniques »

03/04/2017

2017-473PC

Conventionnement avec la commune de Herrlisheim – Service « assistance informatique »

03/04/2017

2017-474PC

Conventionnement avec la commune de Herrlisheim – Service « direction générale »

03/04/2017

2017-475PC

Conventionnement avec la commune de Herrlisheim : Service « coopération technique »

03/04/2017

2017-476SH

Choix du délégataire de service public pour l'exploitation du multiaccueil de Drusenheim

03/04/2017

2017-477BFIN

Approbation des comptes de gestion 2016

03/04/2017

2017-478BFIN

Compte administratif 2016 du budget principal

03/04/2017

2017-479BFIN à
2017-485BFIN

Comptes administratifs 2016 du budget annexe loisirs, des budgets annexes des ZA et ZAE et du budget annexe de la régie des ordures ménagères

03/04/2017

2017-486BFIN

Budget principal – Affectation du résultat

03/04/2017

2017-487BFIN

Budget annexe loisirs – Affectation du résultat

03/04/2017

2017-488BFIN

Budget annexe de la régie des ordures ménagères – Affectation du résultat

03/04/2017

2017-489BFIN

Budget primitif pour 2017 du budget principal

03/04/2017

2017-490BFIN

Vote des taux d’imposition

03/04/2017

2017-491BFIN à
2017-496BFIN

Budgets primitifs pour 2017 du budget annexe loisirs, des budgets annexes des ZA et ZAC
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03/04/2017

2017-497BFIN

Budget supplémentaire pour 2017 du budget annexe de la régie des ordures ménagères

03/04/2017

2017-498BFIN

Convention financière avec l’ADEAN – 2017

03/04/2017

2017-499DE

Demande de terrain – zone d’activités économiques Herdlach II à Drusenheim – Traiteur Schwoob

03/04/2017

2017-500DE

Demande de terrain - Zone d’activités économiques du Ried à Herrlisheim – entreprise MEON FLOLUTI

03/04/2017

2017-501DE

Demande de terrain - zone d’activités économiques Herdlach II à Drusenheim – Garage Zinck

03/04/2017

2017-502DE

Demande d’autorisation de défrichement dans le cadre du projet d’aménagement de la zone d’activités économiques de Drusenheim-Herrlisheim

03/04/2017

2017-503TL

Avenants annuels aux conventions avec les offices de tourisme

03/04/2017

2017-504ATE

Lancement d’un contrat de ruralité

19/06/2017

2017-510AG

Désignation des délégués auprès du SMITOM conformément aux nouveaux statuts du syndicat

19/06/2017

2017-511AG

Signature du contrat de ruralité avec l’Etat 2017-2020

19/06/2017

2017-512TL

Contrat de ruralité : salle de sport intercommunale couverte

19/06/2017

2017-513RES

Contrat de ruralité : création d’une maison de services au public labellisée (MSAP)

19/06/2017

2017-514AG

Archives intercommunales : convention de stockage avec les communes de Herrlisheim et Sessenheim

19/06/2017

2017-515AG

Désignation du représentant titulaire et suppléant au conseil d’administration de la mission locale d’Alsace du Nord

19/06/2017

2017-516PC

Mise à jour du tableau des emplois

19/06/2017

2017-517PC

Création d’un emploi d’agent de déchèterie et mise à jour du tableau des emplois

19/06/2017

2017-518PC

Poste de conseiller en énergie partagé – renouvellement du contrat

19/06/2017

2017-519PC

Réalisation d’un document unique d’évaluation des risques professionnels (DUER) : adhésion au groupement de commandes mené par le Centre de gestion du
Bas-Rhin (CDG 67)

19/06/2017

2017-520PC

Convention de prestation de services avec le syndicat intercommunal d’assainissement du Centre-Ried (SIACR)
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19/06/2017

2017-521SH

Conseil intercommunal des jeunes – organisation d'une course colorée

19/06/2017

2017-522BFIN

Mise en réserve de taux de cotisation foncière des entreprises

19/06/2017

2017-523DE

Vente d’un terrain à Antargaz sur le site de l’ancienne raffinerie de Drusenheim

19/06/2017

2017-524DE

Demande de terrain - zone d’activités économiques de Auenheim – Entreprise CADdent

19/06/2017

2017-525DE

Contrat de ruralité : création du futur parc d’activités économiques à Drusenheim-Herrlisheim

19/06/2017

2017-526TL

Contrat de ruralité : réaménagement du camping intercommunal du Staedly (deuxième tranche)

19/06/2017

2017-527TL

Contrat de ruralité : démarche de labellisation du camping intercommunal à Roeschwoog et du port d'Offendorf

19/06/2017

2017-528TL

Contrat de ruralité : élaboration et mise en œuvre d'une stratégie de développement touristique

19/06/2017

2017-529TL

Contrat de ruralité : développement et dynamisation des réseaux de sentiers pédestres et de promenade

19/06/2017

2017-530TL

Contrat de ruralité : reconstruction de la piscine intercommunale

19/06/2017

2017-531ATE

Conventions de prestations de service entre les communes membres et la communauté de communes du Pays Rhénan

19/06/2017

2017-532ATE

Offre de concours pour des travaux de réfection de la voie d’accès au site de l’entreprise Rhône Gaz

19/06/2017

2017-533ATE

Contrat de ruralité : programme pluriannuel d’investissement des voiries avec schéma intercommunal au préalable

19/06/2017

2017-534ATE

Contrat de ruralité : aménagement et développement des gares

19/06/2017

2017-535ATE

Contrat de ruralité : installation d’une chaudière gaz au multiaccueil intercommunal

19/06/2017

2017-536ENV

Contrat de ruralité : mise en œuvre d’un plan climat avec élaboration préalable et approbation au 31 décembre 2018

19/06/2017

2017-537BFIN

Modification du budget annexe loisirs

19/06/2017

2017-538BFIN

Fixation de la redevance ordures ménagères pour l’année 2017

26/09/2017

2017-544AG

Modification des statuts

26/09/2017

2017-545PC

Mutualisation de la formation professionnelle : convention de partenariat tripartite
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26/09/2017

2017-546PC

Mises à disposition de personnel

26/09/2017

2017-547PC

Personnel communautaire – mise à jour du tableau des emplois

26/09/2017

2017-548PC

Réalisation d’un document unique de prévention des risques professionnels

26/09/2017

2017-549BFIN

Budget principal – décision modificative n°1

26/09/2017

2017-550BFIN

Budget annexe loisirs – décision modificative n°2

26/09/2017

2017-551BFIN

Dissolution du SIVU de la Basse-Moder

26/09/2017

2017-552BFIN

Transfert des comptes définitifs du SMIEOM

26/09/2017

2017-553BFIN

Produit de la taxe GEMAPI

26/09/2017

2017-554ENV

Marchés de collecte et de transport des ordures ménagères

26/09/2017

2017-555SH

Conseil intercommunal des jeunes – acceptation des recettes pour la color tracks

26/09/2017

2017-556DE

Mises à disposition de l’étude d’impact et du bilan de la mise à disposition

26/09/2017

2017-557TL

Création d’un office de tourisme communautaire

26/09/2017

2017-558TL

Création d’un établissement public industriel et commercial chargé de gérer l’office de tourisme communautaire

26/09/2017

2017-559TL

Désignation des délégués auprès de l’établissement public industriel et commercial (EPIC), chargé de gérer l’office de tourisme communautaire

26/09/2017

2017-560ENV

Élaboration d’un plan climat air énergie du territoire (PCAET)

26/09/2017

2017-561ENV

Vente de certificats d'économie d'énergie

26/09/2017

2017-562ATE

Convention de financement pour la réalisation du réseau d’initiative publique régional de très haut débit (THD) en Alsace

26/09/2017

2017-563ENV

Tarifs des déchèteries

26/09/2017

2017-564ENV

Approbation du rapport annuel 2016 du service de collecte des ordures ménagères – SMIEOM
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26/09/2017

2017-565ENV

Approbation du rapport annuel 2016 du syndicat mixte intercommunal de traitement des ordures ménagères – SMITOM

26/09/2017

2017-566ATE

PLUi – avenant à la convention partenariale

18/12/2017

2017-571AG

Précision de l'intérêt communautaire

18/12/2017

2017-572AG

Projet de territoire : bilan des actions de l’année 2017 et orientations stratégiques 2018

18/12/2017

2017-573AG

Désignation du délégué de Rountzenheim à la commission économie-tourisme en remplacement de M. Karki

18/12/2017

2017-574AG

Désignation des représentants de la communauté de communes au conseil d'administration du collège Albert Camus de Soufflenheim

18/12/2017

2017-575PC

Création d’un emploi de conseiller climat air énergie contractuel

18/12/2017

2017-576BFIN

Budget principal – décision modificative n°2

18/12/2017

2017-577BFIN

Conclusion d’un emprunt

18/12/2017

2017-578BFIN

Budget annexe de la régie d'enlèvement des ordures ménagères – décision modificative n°1

18/12/2017

2017-579BFIN

Budget primitif 2018 de la RIEOM

18/12/2017

2017-580BFIN

Fixation de la redevance ordures ménagères pour l’année 2018

18/12/2017

2017-581RES

Groupement de commandes de prestations d’assurances

18/12/2017

2017-582RES

Groupement de commandes pour l’acquisition et la maintenance de photocopieurs

18/12/2017

2017-583RES

Mise à disposition des locaux d'accueil touristique par la commune de Soufflenheim

53

18/12/2017

2017-584RES

Mise à disposition de la zone de loisirs du Staedly par la commune de Roeschwoog

18/12/2017

2017-585SH

Convention financière avec la FDMJC

18/12/2017

2017-586SH

Rapport 2016 du délégataire pour le multiaccueil

18/12/2017

2017-587SH

Fonds de concours à la commune de Roppenheim

18/12/2017

2017-588DE

Partenariat ADIRA

18/12/2017

2017-589TL

Convention d’objectifs et de moyens avec l’établissement public industriel et commercial chargé de gérer l’office de tourisme du Pays Rhénan

18/12/2017

2017-590TL

Budget primitif 2018 de l'office de tourisme du Pays Rhénan

18/12/2017

2017-591TL

Dotation initiale de l'office de tourisme du Pays Rhénan

18/12/2017

2017-592TL

Contribution financière au fonctionnement de l'office de tourisme du Pays Rhénan

18/12/2017

2017-593ENV

Adhésion au groupement de commandes pour l’élaboration du plan climat-air-énergie territorial (PCAET)

18/12/2017

2017-594ATE

Signature d’un contrat partenarial avec le département du Bas-Rhin

18/12/2017

2017-595ATE

Avis sur le schéma départemental d’amélioration de l'accessibilité des services au public du Bas-Rhin

18/12/2017

2017-596ATE

Suppression de la zone d’aménagement concerté dite « Centre International d’Échange de Strasbourg Nord » (ZAC-CIE)

18/12/2017

2017-597ATE

Adhésion du syndicat intercommunal Sauer-Eberbach au syndicat des eaux et de l’assainissement Alsace Moselle (SDEA)

18/12/2017

2017-598RES

Contrat de bail avec la commune de Drusenheim pour les locaux de la RIEOM
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
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