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INTRODUCTION

Ce document retrace l’activité de l’année 2019, qui correspond à la dernière année pleine du mandat présidé
par Louis Becker. Il est présenté en septembre 2020, sous la présidence de Denis Hommel. L’edito de ce
rapport d’activités a donc la particularité d’être cosigné.
2019 a été l’année de la concrétisation des grands chantiers : la piscine a rouvert ses portes, le PLUI et le
Plan Climat ont été approuvés, un aménageur a été désigné pour la zone Axioparc, et enfin la Maison de
Services est entrée dans sa phase de réalisation avec l’approbation de l’Avant Projet Définitif et
l’acquisition du terrain.
Les travaux menés par la Communauté de Communes traduisent les préoccupations environnementales
exprimées dans le plan Climat : mise en place d’un brise-soleil au multi-accueil, création d’une pergola au
RAMP, optimisation de l’éclairage à l’ESCAL, régulation du chauffage au RAMP, à l’ESCAL et au Staedly,
utilisation d’énergies renouvelables et limitation de l’impact sur l’environnement à la piscine.
Très visuel et axé sur l’essentiel, ce rapport d’activités 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.

Nous vous souhaitons une agréable lecture de ce rapport.
Louis BECKER (2014-2020) et Denis HOMMEL, Présidents
Rapport présenté au conseil communautaire le 21 septembre 2020.
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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995
2 339
1 973
346

162 km²
4 976

702

36 884
habitants

2270

302

1 128
5 150

4 912

2 040
entreprises

2 507

4 844

7 874 emplois
2 571

populations légales au 01/01/2019
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LES COMPETENCES (arrêté préfectoral du 20/12/2017)

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

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
Contribution au SDIS
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

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

COOPERATION TRANSFRONTALIERE
Programmes de coopération transfrontalière
Adhésion à l’Eurodistrict PAMINA
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2019 EN QUELQUES CHIFFRES ET DATES

INTRODUCTION

2019 en dates :
28 janvier : arrêt du PLUi
4 avril : désignation de
l’aménageur d’Axioparc
13 mai : approbation de
l’APD de la Maison de
Services
8 juillet : acquisition du
terrain de la Maison de
Services
28 septembre :
inauguration de la piscine
et portes ouvertes
22 octobre : signature du
POCE
7 novembre : approbation
du PLUi
13 décembre : signature du
traité de concession pour
la ZAE
16 décembre : adoption du
projet de PCAET

Réunions : 8 conseils, 7 bureaux, 2
conférences des maires (PLUi), 32
comités de pilotage, 2 réunions du
CIJ, 15 commissions, 30 comités
exécutifs

35 agents au 01/01 – 32,81 ETP
1,787 millions de charges de personnel
Soit 15 % des dépenses réelles de
fonctionnement

37,9 millions de budget (1 budget
principal et 7 budgets annexes)

Collecte de la taxe de séjour : 20 057€
dont 1 823€ au profit du conseil
départemental
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GOUVERNANCE : le conseil communautaire au 01/01/2019

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

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

Judith HEITZ
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

Clément PHILIPPS
NEUHAEUSEL

Denis HOMMEL

Anne CRIQUI

Michel LORENTZ

Geneviève KIEFER

René STUMPF

Gérard HOEHE

Joseph LUDWIG

Bénédicte KLOPPER

Robert METZ

Alice LALLEMAND

OFFENDORF

OFFENDORF

ROESCHWOOG

ROESCHWOOG

ROPPENHEIM

ROPPENHEIM

ROUNTZ-AUENHEIM

ROUNTZ-AUENHEIM

SESSENHEIM

SESSENHEIM

Camille SCHEYDECKER

Danièle AMBOS

Mireille HAASSER

Jean-Claude LAMS

Albert MEYER

Jean-Jacques MERKEL

Elisabeth RIEGER

SOUFFLENHEIM

SOUFFLENHEIM

SOUFFLENHEIM

SOUFFLENHEIM

SOUFFLENHEIM

STATTMATTEN

STATTMATTEN

Charles HABERSTICH
FORSTFELD

Marie-Thérèse
BURGARD
HERRLISHEIM

Jean-Pierre
SCHNEIDER
NEUHAEUSEL
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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 2019, à cela s’ajoutent deux conférences
intercommunales des maires élargies
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 – 5 réunions
 commission intercommunale des impôts directs – 0 réunion
 commission finances et ressources – 1 réunion
 commission aménagement, équipements et environnement – 1 réunion
 commission économie et tourisme – 1 réunion
 commission services aux habitants – 3 réunions
 ensemble des commissions réunies – 2 réunions (Budget et Piscine)
8
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GOUVERNANCE :
Le comité exécutif

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

30
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 2018, 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
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RESSOURCES HUMAINES
Au 01/01 : 35 agents

Mouvements au cours de l’année 2019 :
Au 31/12 : 41 agents
 Transfert d'1 agent titulaire dans le cadre de
la mutualisation - recrutement d'1 chargé de mission pour 6 mois
 Recrutement de 2 ETAPS/MNS, d'une caissière et d'un agent de maintenance pour
la réouverture de la piscine en septembre 2019

Accueil d’un
service civique

Divers dossiers RH menés en 2019 :
 Accompagnement de l'OT et la RIEOM (salariés de droit privé)
 Mise en place et suivi du nouveau régime indemnitaire (RIFSEEP)
 Mise en place du Compte Personnel de Formation et poursuite des actions de
formations mutualisées sur le territoire :
• Partenariat avec le CNFPT et la CC Plaine du Rhin :
• 17 sessions en 2018 et 2019
• offre prévue initialement pour les secrétaires de mairie -> agents
techniques et ATSEM.
• D'autres sessions organisées par la Communauté de Communes :
• CACES nacelle ou AIPR
• 2 sessions S.S.T
• avec la FREDON Alsace : lutte contre l'ambroisie : ~20 participants
12

FINANCES / comptes 2019
Principal
Fonctionnement
Recettes
Dépenses
Solde
Investissement
Recettes
Dépenses
Solde
Restes à réaliser
Recettes
Dépenses
Solde des RAR
Besoin de fin. S. Inv.
Solde Global
chiffres en milliers d'euros

Loisirs

Total

Parc Eco

ZA
ZA
Herdlach
ZA
Total ZA Régie OM
Auenheim Bernhohl
II
Roppen.

17 231,6
12 700,9
4 530,7

164,7
115,7
49,0

17 396,3
12 816,6
4 579,7

58,1
58,1
0,0

0,3
0,3
0,0

0,0
0,0
0,0

299,9
299,9
0,0

74,1
0,0
74,1

432,4
358,3
74,1

5 174,9
3 211,8
1 963,1

12 584,3
10 200,6
2 383,6

249,0
299,3
-50,3

12 833,3
10 500,0
2 333,3

9,9
4 089,9
-4 080,0

0,0
459,7
-459,7

0,0
695,7
-695,7

0,0
6,4
-6,4

9,0
0,0
9,0

18,9
5 251,8
-5 232,9

2 063,0
163,8
1 899,2

312,8
3 476,8
-3 164,0
-780,3
3 750,3

158,1
226,7
-68,6
-118,9
-69,9

470,9
3 703,5
-3 222,6
-899,3
3 680,4

0,0
0,0
0,0
-4 080,0
-4 080,0

0,0
0,0
0,0
-459,7
-459,7

0,0
0,0
0,0
-695,7
-695,7

0,0
0,0
0,0
-6,4
-6,4

0,0
0,0
0,0
9,0
83,1

0,0
0,0
0,0
-5 232,9
-5 188,8

0,0
0,0
0,0
1 899,2
3 862,3
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FINANCES / service commun marchés
 Passation de groupements de commandes avec les
communes volontaires :
• Achat des fournitures administratives (2019/2023) : 15
collectivités participantes
• Fourniture pour le gaz et l’électricité : consultation pour les
2ème marchés subséquents (2021/2022)
 Assistance des communes membres à la passation des
marchés publics :
•
•

•

FORSTFELD : éclairage public
SESSENHEIM :
− travaux de construction d’un accueil périscolaire
− travaux de ravalement extérieur des façades de l’église
catholique
GAMBSHEIM : DSP accueil de loisirs Les Frimousses

Ass. juridique
Ass. passation
Ass. passation
Ass. juridique
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FINANCES / service commun marchés
 Assistance des communes membres à la passation des
marchés publics :
OFFENDORF :
− DSP du périscolaire
− Marché Gaz/Electricité
− Re-consultation d’un marché de travaux de plâtrerie
suite à la résiliation d’un marché
• DRUSENHEIM : achat de photocopieurs
• HERRLISHEIM :
− Fournitures scolaires
− Travaux de restructuration des écoles
− Assurances dommages-ouvrages pour les travaux de
rénovation des écoles
− Location et entretien des vêtements de travail des
services techniques
− Travaux de ravalement des façades du presbytère
catholique et du CSC
− Balayage des caniveaux et des accotements de la voirie
communale
− Fourniture de titres restaurant

•

Ass. juridique
Ass. juridique
Ass. passation
Ass. juridique
Ass. passation
Ass. passation
Ass. passation
Ass. passation
Ass. passation
Ass. passation
Ass. passation 15

FINANCES / contrat de ruralité
 3 projets communautaires
• Création de la maison de services
556 443€ de
• Réaménagement du camping intercommunal
subventions
• Amélioration du service et mise aux normes des déchèteries
 2 projets communaux
• Réalisation d’une passerelle piétonne et cyclable – Offendorf
• Développement de l’offre aux commerces et modernisation de la halle municipale Soufflenheim
POUR MÉMOIRE :
• 2017 : 138 139 €
• 2018 : 414 000 €
• 2019 : 556 443 €
TOTAL : 1 108 582€ dont 407 027€ pour les communes

Signature le 27 juin 2017 pour la période 2017-2020
70 projets inscrits
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COMMUNICATION
Bulletin intercommunal

1 numéro :
mai 2019

Site internet

29 824 connexions (+92%)
temps moyen : 1’42
1. piscine 2. animation jeunesse
3. communes 4. OT 5. extranet
17

ECONOMIE / développement économique
AXIOPARC
Plan climat :
ZAE exemplaire
 Procédure d’urbanisme ZAC : préparation
du dossier de réalisation
 Demande d’autorisation environnementale :
• Avis favorable du commissaire
enquêteur à l’issue de l’enquête
publique (03/01 – 04/02)
• Arrêté Préfectoral au titre de
l’autorisation environnementale le 26
novembre 2019
 13 décembre 2019 : signature du Traité de
Concession avec l’aménageur AXIOPARC
SAS

1er rond point
d’accès à la zone
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ECONOMIE / développement économique
Accompagnement des entreprises

Attractivité

 25 entreprises en recherche de foncier
pour des projets d’implantations et /
ou d’extension
 Attribution de 6 terrains et signature
de 4 actes de vente

Pacte Offensive Croissance
Emploi (POCE)
22 octobre 2019 : signature du POCE de
la Bande Rhénane Nord avec le PETR de
la Bande Rhénane, la CdC Plaine du Rhin,
la CdC du Pays Rhénan et la Région
Grand Est

 Retenu comme Site Industriel clé en
mains par le ministère de l’Economie et
des Finances
 Participation à la démarche Territoire
d’industrie
19

ECONOMIE / artisanat et commerce
Politique locale du commerce
Mai 2019 : signature d’un partenariat de
soutien à la poterie alsacienne et
accompagnement à la certification IG de
ses produits portée par l’association des
potiers d’Alsace du Nord

Opération Collective de
Modernisation
Commerce, artisanat et services :
• 780 entreprises
• 2 200 emplois
 Aides directes aux entreprises :
39 626,34 € (Etat, Région, CD67
et Pays Rhénan) à 5 candidats
ayant achevés leurs travaux.

Soutien à l’EPIC pour
l’animation avec l’UPER

127 adhérents
3 lauréats au Trophée de l’Accueil
• Nuance coiffure - Gambsheim
• Sautter Pom’Or - Sessenheim
• Pompes funèbres rhénanes Roeschwoog
2 magazines « Proche de vous » et 1
annuaire 2019-2020
Jeux d’animations tout au long de l’année
(près de 3 000 € de cadeaux offerts)
Application UPER APP avec une offre de
chaque membre
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ECONOMIE / tourisme
Camping le Staedly
Classement 3*
tourisme

Chiffre
d’affaires :
225 446€
(+25%)

Office de Tourisme
communautaire
Elaboration d’un plan d’actions 2019-2020
: 10 axes déclinés en 23 actions (dont le
développement
de
supports
de
communication)

10 093 nuitées passagers (+51%)
12 413 entrées baignade
10 vélos à assistance électrique en location :
• 3 points : Staedly, Nautic Port d’Offendorf et
bureau d’accueil de Soufflenheim
• 72 locations sur 4 mois (juin à septembre)

Recettes de la taxe de séjour : 58 909€
En hausse de 31%
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AMENAGEMENT
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi)
 28 Janvier : Arrêt (second) du
PLUi
 Février-Mai : Avis des
Personnes Publiques Associées
et Consultées et communes
 Mai-Août : Enquête Publique
 Août-Octobre : Conférence
intercommunale des maires 12
et 23 septembre (derniers
arbitrages et ajustements)
 7 Novembre : Approbation

1 000 pages à
analyser et plus
de 210 points
soulevés
mémoire en
réponse de 171
pages (en 15
jours)
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AMENAGEMENT
GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations
SDEA : 3 commissions locales Grand Cycle de l’Eau
 ZORN / LANDGRABEN – ILL :
•
•
•
•

Etude globale de cohérence du PAPI Zorn aval
Etude du fonctionnement secteur aval Zorn
Avenant au plan de gestion Basse-Zorn
Enlèvement d’embâcles

 SAUER
•
•
•

Etude de dangers de la digue de Soufflenheim
Transfert de compétences du SIVU Sauer-Eberbach
1ère tranche de travaux du programme de restauration

 MODER
•
•

•

Préparation du PAPI d’intention de la Moder,
Restauration de la Basse-Moder – définition du
programme de travaux, lancement de la maitrise d’œuvre,
entretien des cours d’eau
Avis sur le projet de PPRi de la Moder

Recettes de la
taxe GEMAPI :
260 512,00€23

AMENAGEMENT
Très Haut Débit
Objectifs :
 Eviter toute fracture numérique dans le Pays Rhénan
 Développer l’accès au numérique et au très haut débit
 Contribuer à l’attractivité du territoire

Tranche ferme (14 communes)
7 nouvelles communes couvertes :
Dalhunden,
Kauffenheim, Leutenheim,
Roppenheim,
Rountzenheim-Auenheim,
Soufflenheim et Stattmatten.

Coût pour la CC :
~ 2 M€ (175€ par prise)

Tranche conditionnelle (3 communes)
6 décembre : signature d’une Convention de Programmation et Suivi de Déploiement FttH
avec la société Orange pour le déploiement de plus de 6 000 prises optiques dans les
communes de Gambsheim, Herrlisheim et Drusenheim engagées avec Numéricâble /SFR.
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AMENAGEMENT / mobilités
Pôle d’échange multimodal
 Signature des conventions d’études, de
travaux et de financement : SNCF maitrise
d’œuvre,
Région
Grand
Est
et
Communauté de Communes financeurs
 Réaménagement de cinq gares :
Drusenheim, Gambsheim, Herrlisheim,
Rountzenheim-Auenheim et Sessenheim ;
reprise des études pour Roeschwoog
+ 50 places vélo
+ 244 places voitures
Sécurisation
Dépose-minute et bus

Schéma directeur cyclable
 Lauréat
AAP
Vélo
&
Territoire : financement par
l’Etat et l’ADEME des études
de schéma directeur, de
l’animation,
de
la
communication et d’un tiers de
poste
 Lancement du premier Schéma
directeur cyclable du Pays
Rhénan – Enquête Mobilité
cyclable

Défi Vélo
1 790,8 km parcourus
14 participants

Environ 1,5M€
50%Région
50%Pays Rhénan

6ème participation
dans les versions Multimodal, Vélo et Scolaire.
Record en termes de nombre total de kms
parcourus et de participants.
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ENVIRONNEMENT
Lutte contre les moustiques
• 1 490 h de traitements à pied
• 495 ha couverts
• 95 ha traités en hélicoptère

Plan Climat Air Energie Territorial
 Réalisation des livrables réglementaires :
diagnostic du territoire, stratégie horizon
2030/2050, plan d’actions, évaluation
environnementale stratégique
 Co constructions à 3 niveaux :

 Période de fortes pluies orageuses
locales au mois de mai et juin -> Rhin
– Club Climat (instance publique),
en hautes eaux dépassant le seuil
– Elus (priorisation),
d’alerte (hauteur d’eau de 7m).
– Partenaires et acteurs de la transition
Deuxième période de hautes-eaux
énergétique (validation)
moins significative en août
 Validation du projet de PCAET le 16
 Débit de la Moder sous le débit
décembre :
Objectif 2030
moyen
• 6 axes majeurs
- 35%
 Pas de mise en eau exceptionnelle des
• 20 actions
consommation
gîtes à moustique
• 133 mesures
participation du Pays
- 35%
Rhénan :
émissions GES
99 459 € soit 2,70€/hab

ENVIRONNEMENT / RIEOM
Ambassadeurs du tri

4 réunions du
CE RIEOM

Déchetteries
 Mise en place d’une benne destinée à
la collecte du plâtre sur chaque
déchèterie
 273 110 visiteurs

Composteurs
2 modèles

RAS
Erreurs
Refus
TOTAL

1 695
1 981
892
4 568
63 composteurs vendus
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TECHNIQUE
Piscine Odonates

Maison de Services

Ouverture
le 8 octobre

 Coût travaux : 7,8 M € HT
 2 bassins en inox brut (386m3 et 110m3)
 Conception bioclimatique et basse
consommation
 Utilisation d’énergies renouvelables et
limitation de l’impact sur
l’environnement

 Maîtrise d’œuvre : Lucquet architectes,
Solares Bauen, MH ingénierie, Economie 2
 Estimation des travaux : 4,33 M € HT
 Surface de plancher : 2 245 m²
 13 mai : approbation de l’APD
 8 juillet : acquisition du terrain
 Début des travaux : début 2020
28

TECHNIQUE
Voiries
 Rue des Métiers ZA OFFENDORF
• Réfection de chaussée
• Travaux voirie : 84 362 € HT
• Travaux EP (LED) : 26 000 € HT
• MOE : Pôle technique
 Route de contournement du Staedly
• Réfection partielle de chaussée
• Optimisation de la signalisation

Maintenance des bâtiments
 Multi-accueil – remplacements
d’équipements
-

Façade vitrée : 36 000 € HT (suite à un
sinistre)
Portes intérieures : 19 000 € HT
Brise-soleil orientable : 6 900 € HT

 RAM – suite au diagnostic énergétique
-

Installation d’une pergola : 10 000 € HT
CTA et chaudière : 15 800 € HT

 ESCAL – suite au diagnostic
énergétique
-

Remplacement de l’éclairage : 36 400 € HT
Optimisation du chauffage/régulation : 14
800 € HT

 Camping
-

Nouveau poste de secours 20 000 € HT
Remplacement de la chaudière/régulation
20 k€ HT
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SERVICES AUX HABITANTS / RAM-P
FREQUENTATION

DIAGNOSTIC PETITE
ENFANCE

3 missions :
• Informer
• Professionnaliser
• Observer






297 assistantes maternelles
1 155 contacts
120 ateliers d’éveil
11 soirées rencontre

Mise en œuvre des premières pistes
d'action dans les domaines :
 du soutien à la parentalité
 des réseaux des partenaires et de la
sensibilisation à l'enfance en danger avec le
CD67
 du soutien aux parents dans la recherche du
mode d'accueil
 du soutien à l'accueil individuel
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SERVICES AUX HABITANTS / Multi accueil
EN CHIFFRES

56 places

115 enfants
accueillis

 Budget de 867 361 €
 Part de la Communauté de
Communes : 233 801 €
 Part des familles : 219 305 € soit
2,00 € par heure

LES ACTIONS
 Fil conducteur = implication des
parents
•

Moments festifs et sorties

•

Ateliers thématiques

•

Petit déjeuner d’échanges sur les idées
de sortie

•

Ateliers parents / enfants

Belle fréquentation du comité de
parents (21)

 Défis écologiques
•

Tous les produits achetés

ont un éco-label
•

Toute la vaisselle est en inox ou en
porcelaine

•

Réflexion autour des menus
31

SERVICES AUX HABITANTS
PERISCOLAIRE

S’ENGAGER C’EST PERMIS

2,39M€
financés par
la CC

390 places crées

Deux nouveaux fonds de concours
attribués en 2019
 HERRLISHEIM
64 426€ (20 places)
 ROESCHWOOG
455 000€ (70 places)

 Partenariat avec la Mission Locale de
Haguenau
 2019 : 4 jeunes de 18 à 22 ans,
originaires
de
Drusenheim,
Soufflenheim(2) et RountzenheimAuenheim
 Prise en charge du permis
•
•

CC : 1 150 €
Jeune : 400 €

 Contrepartie : 155h de bénévolat
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ANIMATION JEUNESSE

CIJ
• Color Tracks le 24/08
213 inscrits
• Bilan et perspectives : réflexions sur le
rôle des élus, la composition du
conseil, son fonctionnement, ses liens
avec le conseil communautaire...

• 1 animateur référent par collège,
présent 2 ou 3 fois par semaine
• 0,5 ETP consacré au CIJ
• 5 collectifs (nature – culture –
animation – solidaire – jeux vidéos)
• Nouvelle dynamique autour du vélo
• Contact avec ~170 jeunes par semaine
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SERVICES AUX HABITANTS / équipements
PISCINE
 Elaboration du projet de services
 Rédaction du POSS et du règlement
intérieur
 Renforcement de l’équipe : de 2 à 4
MNS
 Priorité à l’apprentissage de la natation
scolaire : décision de rendre gratuit les
créneaux et la mise à disposition du
MNS d’enseignement pour les écoles
du Pays Rhénan
 Montée en charge progressive afin de
maitriser le déficit

FREQUENTATION
• Portes ouvertes
• Scolaires : 49 classes x 9 séances
• Grand public : 13 652 personnes
• Activités : 3 984 personnes
• Clubs : 50h de plongée / 42h de

natation
Inauguration le
28 septembre
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SERVICES AUX HABITANTS / équipements
Maison de services

 Réunions de travail avec PAMINA et la
DRFIP
 Choix du CD67 d’implanter une Unité
Médico-Sociale
 Candidature au nouveau dispositif
Maison France Service
 Candidature à l’accueil d’un point de
délivrance des titres sécurisés

ESCAL

Locations :
26 week-end
Gym : 12h30 hebdomadaire
Tennis de table : 3h
hebdomadaire
École : 5h hebdomadaire
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ANNEXES

SOMMAIRE
Liste des marchés
Principales délibérations
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FINANCES / marchés
OBJET DU MARCHE
Travaux de menuiseries au Multi-Accueil de
Drusenheim

Groupement de commandes : accord-cadre pour
l’achat de fournitures administratives passé par appel
d’offres

DECISIO
N
27-mars-19

Marché de travaux
Marché de services
Marché de fournitures
Marché de prestations intellectuelles

TITULAIRES DES MARCHES
MDI METAL DESIGN INDUSTRIES de 67000
STRASBOURG

Montant HT

29 842,80 €

Montant TTC
35 811,36 €

Lot n°01 : Papeterie : attribué à la société SM
Sans minimum ni maximum, tant en valeur qu’en
BUREAU Sise Route de Nancy – chemin des Tuileries
quantité
à 57200 SARREGUEMINES
05-avr-19
Lot n°02 : Fournitures de bureau : attribué à la société
OFFICE DEPÔT France Sise 126 Avenue du Poteau
à 60300 SENLIS

Sans minimum ni maximum, tant en valeur qu’en
quantité

Titulaire : la société TOUT UN PROGRAMME, sise
16 rue de la Sinne à 68100 MULHOUSE

Marché public à procédure adaptée, pour la mission
d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la construction
de la maison intercommunale

15-avr-19

Marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour
l’actualisation du plan de gestion sur la partie
intercommunale du site de la friche FEMOGEISSERT de Sessenheim

Marché attribué à la société ARTELIA – Agence de
26-avr-19 Strasbourg, Sise 15 avenue de l’Europe – Espace
Européen de l’entreprise à 67300 SCHILTIGHEIM

Décision d'affermir la tranche optionnelle n°1 : « Avis
sur le dossier de consultation des entreprises »

4 445,00 €

14 850,00 €

5 334,00 €

17 820,00 €

Marché public en procédure adaptée pour l’entretien et
Sans minimum d’achat mais avec un maximum de
Marché attribué à la société SANI Sise 21A rue Desaix
le nettoyage de la piscine du Pays Rhénan (période
20-mai-19
180 000 € HT sur la périodicité totale du marché (4
à 67450 MUNDOLSHEIM
2019-2022)
ans)
Marché de maîtrise d’œuvre pour les travaux
Marché a été attribué à la société BEREST de 67401
d’amélioration et de mise aux normes des déchetteries 28-mai-19
ILLKIRCH
et d’extension de la déchetterie de Roeschwoog

43 570,00 €

52 284,00 €
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FINANCES / marchés
OBJET DU MARCHE

Marché public en procédure adaptée de
maîtrise d'œuvre pour les travaux
d'aménagement de la ZA rue de la
Navigation à GAMBSHEIM

DECISION

TITULAIRES DES MARCHES

Marché attribué à BEREST sis 8 rue Girlenhirsch à 67401
ILLKIRCH CEDEX
La mission de base comprend la maitrise d’œuvre relative
16-juil-19 aux travaux de voirie, de création d’une aire de
retournement et les travaux réseaux secs et humides.
La variante comprend la maitrise d’œuvre relative à la
création d’un carrefour sur la RD29.

Accord-cadre à bon de commande pour
Marché attribué à la société ITEM ETUDES ET
l'élaboration du schéma directeur cyclable
23-août-19 CONSEILS, sise 27 rue Clément Marrot - Parc Astrica à
de la Communauté de Communes du Pays
25000 BESANCON
Rhénan

Marché public en procédure adaptée pour
les travaux d'aménagement de voirie
définitive à la ZA d'Offendorf - rue des
Métiers

Marché attribué à la société JEAN LEFEBVRE ALSACE
03-sept-19 SAS sise 5 rue du Ried CS 80307 SCHWEIGHOUSE SUR
MODER à 67507 HAGUENAU CEDEX

Marché attribué à la société ENVIREAUSOL SARL sise
Consultation pour l'actualisation du plan de
Parc d'activités du Pays d'Erstein 9 rue de Nairobi à 67150
gestion sur la partie intercommunale du site 18-sept-19 ERSTEIN (y compris la tranche conditionnelle :
de la friche à Sessenheim
compléments au plan de gestion en cas de découverte de
pollution concentrée d'un montant de 2700,00 € HT)

Montant HT

14 685,00 €

Montant TTC

17 622,00 €

Montant maximum de 80 000,00 € HT

84 361,50 €

20 598,28 €

101 233,80 €

24 717,94 €
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FINANCES / marchés
OBJET DU MARCHE

DECISION

TITULAIRES DES MARCHES

Réalisation d'un diagnostic territorial
approfondi des activités sportives sur le
Marché attribué à la société GROUPE ENEIS SAS sise 2
04-oct-19
territoire de la Communauté de Communes du
boulevard Martin à 75010 PARIS
Pays Rhénan

Montant HT
29 150,00 €

Montant TTC
34 980,00 €

Marché attribué à la société M2i - MEYER INGENIERIE
D'INFRASTRUCTURES sise 24 rue des Chasseurs à 67170
WINGERSHEIM LES QUATRE BANS
Marché public de maîtrise d'œuvre pour
l'aménagement d'un giratoire pour l'entrée
SUD de la future zone d'activités à
Herrlisheim/Drusenheim

Le détail de la mission est le suivant : DIA (études de
07-nov-19 diagnostic), AVP (avant-projet), PRO (études de projet), ACT
(assistance pour la passation du contrat de travaux), VISA
(conformité et visa d’exécution au projet), DET (direction de
l’exécution des travaux), AOR (assistance aux opérations de
réception et de garantie de parfait achèvement), OPC
(ordonnancement, pilotage et coordination).

16 500,00 €

Marché public en procédure adaptée pour les
travaux de remplacement des sources lumineuses
dans la salle de l'ESCAL à Dalhunden

10-déc-19

Marché attribué à la société KOESSLER ELECTRICTE sise rue de
l'Industrie à 67170 BRUMATH

36 426,60 €

Marché public en procédure adaptée pour la
réalisation de pilotis en bois pour des POD

12-déc-19

Marché attribué à la société SOLLER SARL sise 51 rue Principale à
67490 LUPSTEIN

30 560,88 €

Marché public en procédure adaptée pour les
prestations d'assurances dommages-ouvrage dans le
cadre de la construction de la MSAP à Drusenheim

18-déc-19

Marché attribué à la société de courtage Cabinet LH ASSURANCES
sise 20 rue de l'Abbé Hannauer à 67100 STRASBOURG, dont
l'assureur est HELVETIA - Compagnie Suisse d'Assurances
Selon la formule complète, garantie C (1+2+3+4 : garantie DO + bon
fonctionnement + dommages immatériels + multirisques chantier +
frais divers)

Marché public en procédure adaptée pour la
fourniture et l'installation des POD au camping

20-déc-19

Marché attribué à la société MAISONS HIETALA sise 8 rue Trorozec
à 22300 LANNION

19 800,00 €

43 711,92 €

36 673,06 €

44 049,31 €

65 391,90 €

78 470,28 €
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DELIBERATIONS 2019
28/01/2019
28/01/2019
28/01/2019
28/01/2019
28/01/2019
28/01/2019
28/01/2019
28/02/2019
28/02/2019
28/02/2019
28/02/2019
28/02/2019

28/02/2019
28/02/2019
28/02/2019
28/02/2019
28/02/2019
28/02/2019
28/02/2019
28/02/2019
28/02/2019
28/02/2019
28/02/2019

8 séances du conseil
communautaire
142
délibérations

Désignation du secrétaire de séance
Délégations au président : Liste des marchés conclus – novembre et décembre 2018
Délégations au président : DIA – décembre 2018
Création de la commune nouvelle de Rountzenheim-Auenheim – Mise à jour du tableau du Conseil Communautaire
Bilan de la concertation et arrêt du projet de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi)
Débat d’orientations budgétaires
Aménagement des accès de la Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) et réfection de la RD 468 au sud de Drusenheim –
convention de désignation de maîtrise d’ouvrage et de financement.
Désignation du secrétaire de séance
Approbation du compte-rendu de la séance du 17 décembre 2018
Approbation du compte-rendu de la séance du 28 janvier 2019
Délégation au président : DIA – janvier 2019
Modification du périmètre du syndicat mixte de lutte contre les moustiques par l’intégration de la commune de Rohrwiller – Avis
Adhésion du syndicat mixte Sauer-Eberbach au « syndicat des eaux et de l’assainissement Alsace-Moselle (SDEA) et transfert
complet de la compétence « Grand cycle de l’eau » correspondant aux alinéas 1°, 2°, 8° de l’article L.211-7 I. du Code de
l’Environnement
Affaire du personnel – création d’un poste de directeur général des services – Rémunération
Convention cadre de service commune direction générale entre la communauté de communes et la commune de Herrlisheim
Création des emplois nécessaires au fonctionnement de la piscine
Personnel communautaire – Mise à jour du tableau des emplois
Attribution d’un fonds de concours dans le cadre du schéma d’accueil périscolaire – commune de Herrlisheim
Demande d’agrément en vue de l’accueil d’un service civique
Réalisation de travaux d’améliorations énergétiques à l’Escal à Dalhunden et au relais d’assistantes maternelles à Herrrlisheim –
demande de subvention
Construction du siège de la communauté de communes abritant une maison de services au public – mise à jour du plan de
financement
Budget primitif pour 2019 du budget principal
Budget primitif pour 2019 du budget annexe loisirs
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28/02/2019
28/02/2019
28/02/2019
28/02/2019
28/02/2019
28/02/2019
28/02/2019
28/02/2019
28/02/2019

28/02/2019
28/02/2019
28/02/2019
04/04/2019
04/04/2019
04/04/2019
04/04/2019
04/04/2019
04/04/2019
04/04/2019
04/04/2019
04/04/2019
04/04/2019
04/04/2019
04/04/2019
04/04/2019
04/04/2019
04/04/2019
04/04/2019
04/04/2019

Budget primitif pour 2019 du budget annexe de la ZA de Auenheim
Budget primitif pour 2019 du budget annexe de la ZA du Bernhohl
Budget primitif pour 2019 du budget annexe de la ZA Herdlach II
Budget primitif pour 2019 du budget annexe de la ZA de Roppenheim
Budget primitif pour 2019 du budget annexe de la ZAC du parc économique Drusenheim-Herrlisheim
Implantation d’un magasin Lidl à Drusenheim
Développement de l’activité du Traiteur Schwoob à Drusenheim
Mise aux normes de l’entreprise Fuchs à Herrlisheim
Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage 2019-2024 – Avis
Signature des procès-verbaux de mise à disposition de biens à la communauté de communes dans le cadre du transfert de
compétence « aménagement des gares et intermodalité » et du projet d’aménagement des gares de Drusenheim, Gambsheim,
Herrlisheim et Sessenheim
Candidature à l’appel à projet « vélos et territoires »
Approbation de la convention de projet urbain partenarial relatif au secteur à urbaniser au Sud de Herrlisheim
Désignation du secrétaire de séance
Approbation du compte-rendu de la séance du 28 février 2019
Délégations au président : Liste des marchés conclus – 1er trimestre 2019
Délégation au président : DIA – février et mars 2019
Approbation des comptes de gestion 2018
Compte administratif 2018 du budget principal
Compte administratif 2018 du budget annexe loisirs
Compte administratif 2017 du budget annexe de la ZA du parc éco
Compte administratif 2018 du budget annexe de la ZA de Auenheim
Compte administratif 2018 du budget annexe de la ZA du Bernhohl
Compte administratif 2018 du budget annexe de la ZA Herdlach II
Compte administratif 2016 du budget annexe de la ZA de Roppenheim
Compte administratif 2018 du budget annexe de la régie des ordures ménagères
Budget principal – Affectation du résultat
Budget annexe loisirs – Affectation du résultat
Vote des taux d'imposition
Travaux d’amélioration du service et de mise aux normes des déchèteries sur le territoire du Pays Rhénan et demande de
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subvention

04/04/2019
04/04/2019
04/04/2019
04/04/2019
04/04/2019
04/04/2019
04/04/2019
13/05/2019
13/05/2019
13/05/2019
13/05/2019
13/05/2019
13/05/2019
13/05/2019
13/05/2019
13/05/2019
13/05/2019
13/05/2019
13/05/2019
13/05/2019
13/05/2019
08/07/2019
08/07/2019
08/07/2019

Concession d’aménagement de la ZAE de Drusenheim-Herrlisheim – désignation de l’aménageur et approbation du
traité de concession
Développement de l’entreprise FL Structure à Offendorf
Projet de schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) arrêté par
la Région Grand Est. Avis
Plan local d’urbanisme de Drusenheim – Ouverture à l’urbanisation d’une zone IIAUXz (L.153-38) – Justification de
l’utilité de l’ouverture à l’urbanisation
Plan local d’urbanisme de Herrlisheim – Ouverture à l’urbanisation d’une zone IIAUXz (L.153-38) – Justification de
l’utilité de l’ouverture à l’urbanisation
Signature d’un procès-verbal de mise à disposition de biens communaux pour l’aire de grand passage à Drusenheim
Approbation de la convention d’objectifs et de moyens entre la Communauté de Communes et l’Association des Potiers
d’Alsace du Nord
Désignation du secrétaire de séance
Approbation du compte-rendu de la séance du 4 avril 2019
Délégations au président : DIA –avril 2019
Composition du conseil communautaire pour la mandature 2020-2026
Piscine du Pays rhénan : création de postes pour la maintenance technique
Personnel de la RIEOM : reconduction de contrats de droit privé (SPIC)
Gestion du personnel de droit privé de la RIEOM : application de la convention collective des activités du déchet
Gestion du personnel de droit privé de la RIEOM : adhésion au service Alsace Santé au Travail du Bas-Rhin
Personnel communautaire – contrats d’assurance des risques statutaires
Personnel communautaire – participation à la mise en concurrence du contrat d’assurance groupe du Centre de Gestion
du Bas-Rhin pour le risque prévoyance
Mise à disposition de personnel ETAPS avant réouverture de la piscine
Modification du budget principal
Modification du budget annexe Herdlach II
Construction de la Maison de Services Au Public du Pays Rhénan - Approbation de l’avant-projet définitif et passation
de l’avenant au contrat de maitrise d’œuvre en découlant
Désignation du secrétaire de séance
Approbation du compte-rendu de la séance du 13 mai 2019
Liste des marchés conclus – second trimestre 2019
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08/07/2019
08/07/2019
08/07/2019
08/07/2019
08/07/2019
08/07/2019
08/07/2019
08/07/2019
08/07/2019
08/07/2019
08/07/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019

Délégations au président : DIA – mai et juin 2019
Délégation du président au bureau : emprunt bancaire
Motion de soutien à la sucrerie raffinerie d’Erstein
Acquisition d’un terrain appartenant à la commune de Drusenheim pour la construction d’une maison de services au public
(MSAP)
Piscine : création de la régie – fixation des tarifs
Modification n°2 du budget principal
RIEOM : Admissions en non-valeurs
Achat-Vente d’un terrain dans la ZAE de Gambsheim : projet de pôle santé
Convention de programmation et de suivi des déploiements FTTH avec Orange pour le déploiement de la fibre optique sur le
territoire des communes de Drusenheim, Gambsheim et Herrlisheim
Pacte Offensive Croissance Emploi (POCE) entre la Région Grand Est, la Communauté de Communes Plaine du Rhin, la
Communauté de Communes du Pays Rhénan et le PETR de la Bande Rhénane.
Désignation de référents territoriaux ambroisie
Désignation du secrétaire de séance
Approbation du compte-rendu de la séance du 08 juillet 2019
Délégations au président : DIA – juillet et août 2019
Rapport d’activité 2018 de la Communauté de Communes du Pays Rhénan
Rapport d’activités 2018 de l’Office de Tourisme du Pays Rhénan
Mise en œuvre du temps partiel au sein de la communauté de communes du Pays rhénan
Action sociale – modification du dispositif titres restaurant
Recrutement de vacataires à la piscine intercommunale
Conventionnement avec la commune de Sessenheim – prestation de service « remplacement/renfort du personnel de
déchèterie »
Personnel communautaire - Mise à jour du tableau des emplois au 1er octobre 2019
Rapport 2018 du délégataire pour le multi-accueil
Rapport 2018 du service Animation Jeunesse (FDMJC)
Mise à jour du règlement intérieur de la piscine intercommunale
Modification du budget annexe loisirs
RIEOM : Budget annexe -Affectation du résultat 2018
RIEOM : Budget supplémentaire pour 2019 du budget annexe
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30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
07/11/2019
07/11/2019
07/11/2019
07/11/2019
07/11/2019
07/11/2019

Tennis de Sessenheim – Balance de transfert
Zone de loisirs du Staedly – Balance de transfert
Vente de terrains – Friche de Sessenheim
Développement du Garage Zinck à Drusenheim
Désignation du secrétaire de séance
Approbation du compte-rendu de la séance du 30 septembre 2019
Désignation des représentants de la commune de Rountzenheim-Auenheim à la CLECT
Liste des marchés conclus au 3è trimestre 2019 – juillet à septembre 2019
Délégations au président : DIA – mai à octobre 2019
Motion pour le retrait du plan de réorganisation de la DGFIP

07/11/2019

Délégation d’attribution du conseil au président en vue de la passation et l’attribution des marchés MSAP ainsi que des
avenants

07/11/2019
07/11/2019

Instauration du compte personnel de formation et fixation des plafonds de prise en charge des frais de formation
Adhésion à la convention de participation "Prévoyance 2020-2025" mutualisée du CDG 67

07/11/2019
07/11/2019
07/11/2019
07/11/2019
07/11/2019
07/11/2019
16/12/2019
16/12/2019
16/12/2019
16/12/2019
16/12/2019

Adhésion au service Intérim du CDG 67
Contrat d’assurance « risques statutaires » 2020-2023
Création d’un emploi non permanent de maitre-nageur sauveteur
Modification du budget principal : Redéploiement de crédits
Approbation du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi)
Institution du périmètre du droit de préemption urbain (DPU) sur le territoire du Pays Rhénan
Désignation du secrétaire de séance
Approbation du compte-rendu de la séance du 07 novembre 2019
Délégations au président : DIA – novembre et décembre 2019
Projet de territoire : bilan des actions de l’année 2019 et orientations stratégiques 2020
Adoption du projet de territoire du PETR de la Bande Rhénane Nord
Adhésion à un contrat de prévoyance pour les salariés de droit privé de la régie intercommunale d’enlèvement des ordures
ménagères

16/12/2019
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16/12/2019

Convention d’objectifs et de moyens avec la FDMJC

16/12/2019

Convention financière de la FDMJC

16/12/2019

Attribution d’un fonds de concours dans le cadre du schéma d’accueil périscolaire

16/12/2019

Rapport sur les attributions de compensation

16/12/2019

Modification n°4 du budget principal

16/12/2019

Mise en accessibilité des établissements recevant du public aux personnes à mobilité réduite et demande de
subvention dans le cadre dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) – Camping intercommunal « Le
Staedly » à Roeschwoog

16/12/2019

Aménagement des accès de la Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) et création d’un giratoire sur la RD 468 au
sud de Drusenheim – demande de subvention

16/12/2019

Etude sur les équipements et les activités sportives et demande de subvention

16/12/2019

Pôles d’échange intermodaux – évaluation des charges transférées

16/12/2019

Révision libre des attributions de compensation

16/12/2019
16/12/2019
16/12/2019
16/12/2019

Vente des terrains à l’aménageur Axioparc SAS
Fixation de la redevance pour l’enlèvement des ordures ménagères 2020
Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) du Pays Rhénan – Adoption du projet de plan climat du Pays Rhénan
Plan de prévention du risque d’inondation de la Moder – Avis sur le projet
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