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INTRODUCTION

Ce document retrace l’activité de l’année 2020, année du renouvellement des conseils municipaux et par conséquent du
conseil communautaire. L’exécutif est massivement renouvelé : 24 délégués titulaires ou suppléants entrent pour la
première fois au conseil.

2020 restera l’année marquée par la pandémie. La Communauté de Communes du Pays Rhénan a su s’investir au service
de ses administrés, de ses entreprises, de ses associations et de ses communes.
Elle a ainsi contribué à hauteur de 2€ au fonds « Résistance » de la Région Grand Est visant à soutenir la trésorerie des
petites entreprises et associations.
Elle a en outre commandé des masques distribués aux habitants et aux agents des communes et s’est également
mobilisée pour assurer l’accueil des enfants de personnels prioritaires.
L’important chantier de la mandature, qu’est la construction de la Maison du Pays Rhénan, a démarré en juin 2020.
L’objectif de ce nouveau bâtiment est de centraliser tous les services en un seul lieu et de permettre ainsi aux usagers
d’accéder à leurs droits et aux partenaires de la Communauté de Communes, notamment à une Unité Médico-Sociale de
la Collectivité européenne d’Alsace.
A la fin de l’année, le terrassement et les fondations spéciales étaient terminés, le gros œuvre en cours.
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.
Enfin, je souhaite remercier Louis Becker qui a présidé la Communauté de Communes jusqu’en juillet 2020 et qui a
accompli durant ces six années de mandat un travail considérable pour organiser, structurer et développer cette
Communauté de Communes.
Je vous souhaite une agréable lecture de ce rapport.
Denis HOMMEL, Président
Rapport présenté au conseil communautaire le 29 septembre 2021.
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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741
217
849
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1 018
2 332
1 966

162 km²

355
4 953

37 038
habitants

714
2 348

297

1 179
5 196

4 912

2 210
entreprises*

2 496

6 767
emplois*

4 923
2 542

populations légales au 01/01/2020
* Source INSEE
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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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2020 EN QUELQUES CHIFFRES ET DATES

INTRODUCTION

2020 en dates :
27 janvier : adhésion au
Programme Rhin Vivant
21 février : inauguration
des parkings des gares
6 mars : signature du
compromis de vente des
terrains à Axioparc
17 mars : confinement
général
29 juin et 16 juillet :
installation des conseillers
communautaires issus des
élections municipales
16 juillet : élection du
Président et des VicePrésidents
21 septembre : approbation
du Plan Climat
2 décembre : approbation
de la modification
simplifiée n°1 du PLUi

Réunions : 6 conseils, 4 conférences
des maires, 16 bureaux éxécutifs, 6
commissions, 1 comité de pilotage,

43 agents au 01/01 – 39,81 ETP
Env 1,8 million de charges de personnel
Soit env. 15 % des dépenses réelles de
fonctionnement

34,5 millions de budget (1 budget
principal et 7 budgets annexes)

Collecte de la taxe de séjour : 24 014 €
dont 2 183 € au profit du conseil
départemental
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GOUVERNANCE : le conseil communautaire au 31/12/2020

Michel DEGOURSY
DALHUNDEN

Lorette PIHEN
DALHUNDEN

Jacky KELLER
DRUSENHEIM

Michel KLEIN
DRUSENHEIM

Marie-Anne JULIEN
DRUSENHEIM

Nathalie ROOS
DRUSENHEIM

Valentin SCHOTT
DRUSENHEIM

Yolande WOLFF
DRUSENHEIM

Philippe BOEHMLER
FORSTFELD

Hervé DURAND
FORSTFELD

Daniel COUSANDIER

Clément LE MEVEL

Hubert HOFFMANN

Anne EICHWALD

Joël HOCQUEL

Martine HOMMEL

Gabriel WOLFF

Serge SCHAEFFER

Nadine BEURIOT

Michel GEORG

FORT-LOUIS

FORT-LOUIS

GAMBSHEIM

GAMBSHEIM

GAMBSHEIM

GAMBSHEIM

GAMBSHEIM

HERRLISHEIM

HERRLISHEIM

HERRLISHEIM

Pénélope SALON

Frédéric REYMANN

Rémy BUBEL

Sylvain STUMPF

Francis LAAS

Francine HUMMEL

Rosita KAISER

Marc ANTONI

Denis BEYREUTHER

Sébastien KRILOFF

HERRLISHEIM

HERRLISHEIM

KAUFFENHEIM

KAUFFENHEIM

KILSTETT

KILSTETT

KILSTETT

LEUTENHEIM

LEUTENHEIM

NEUHAEUSEL

Katia HORNEMANN

Denis HOMMEL

Anne CRIQUI

Michel LORENTZ

Geneviève KIEFER

René STUMPF

Sophie PAULI

Bénédicte KLÖPPER

Claude STURM

Raymond RIEDINGER

NEUHAEUSEL

OFFENDORF

OFFENDORF

ROESCHWOOG

ROESCHWOOG

ROPPENHEIM

ROPPENHEIM

ROUNTZ-AUENHEIM

ROUNTZ-AUENHEIM

SESSENHEIM

Cinthya HIRSCH

Camille SCHEYDECKER

Danièle AMBOS

Nathalie EGGERMANN

Mireille HAASSER

Albert MEYER

Elisabeth RIEGER

Maryline WEHRLING

SESSENHEIM

SOUFFLENHEIM

SOUFFLENHEIM

SOUFFLENHEIM

SOUFFLENHEIM

SOUFFLENHEIM

STATTMATTEN

STATTMATTEN

TITULAIRES

SUPPLEANTS
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GOUVERNANCE :

INTRODUCTION

Le Président Denis HOMMEL
A la tête de l’exécutif
Le Bureau exécutif
Le Bureau est composé du Président et des Vice-Présidents.
Le Bureau s’est réuni à 16 reprises en 2020.
La conférence des Maires
Composée des 17 maires, la conférence s’est réunie 4 fois en 2020.
Les commissions, pour avis
Sept 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 VicePrésidents qui sont en charge des compétences dont elles traitent
 Commission d’appel d’offres – 0 réunion (procédures adaptées uniquement)
 Commission Equipements et voirie communautaire – 1 réunion
 Commission Développement économique et attractivité industrielle – 1 réunion
 Commission Services aux habitants – 2 réunions
 Commission Affaires Générales et Finances – 0 réunion
 Commission Aménagement, Plan Climat et mobilités – 1 réunion
 Commission Promotion du tourisme et politique locale du commerce – 1 réunion
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GOUVERNANCE :
Le Bureau éxécutif

Les Vice-Présidents
délégué au suivi des bâtiments et des travaux
Hubert HOFFMANN
délégué au développement économique
Jacky KELLER

16
réunions

Denis HOMMEL

délégué aux services aux habitants
Bénédicte KLÖPPER
PRESIDENT

INTRODUCTION

Suivi hebdomadaire des affaires courantes

délégué aux finances
Francis LAAS
délégué au Plan Climat, à l’aménagement de l’espace
et aux mobilités
Serge SCHAEFFER
délégué au développement touristique
Camille SCHEYDECKER
délégué au traitement des ordures ménagères
et à la coordination des réseaux (eau et assainissement)
René STUMPF
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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 2020, l’action de la Communauté de Communes s’est construite en se
basant sur la trame du projet de territoire et de ses objectifs.
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RESSOURCES HUMAINES
ORGANIGRAMME 2020
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RESSOURCES HUMAINES
Mouvements au cours de l’année 2020 :
 RIEOM : 1 démission et 1 départ à la retraite – remplacements assurés
 Directeur financier : mutation – poste non remplacé
 Personnel non permanent :
− Piscine : 1 contrat de vacation et 1 CDD jusqu’à mai 2020
− « Chargé de mission diagnostic Sport » : CDD du 01/12/2019 au 31/05/2020
− Remplacement Accueil : CDD à compter du 01/12/2020

Divers dossiers RH menés en 2020 :
 Mise en place d’un nouveau logiciel de Gestion des Ressources Humaines (JVS)
 Mutualisation – poursuite des dispositifs :
• Accompagnement R.H de l'OT et de la RIEOM (~ 12 salariés permanents de
droit privé + saisonniers)
• Formation - Partenariat avec le CNFPT et la CC Plaine du Rhin
• 2 sessions sur les élections organisées sur le territoire en février 2020
• 2 sessions S.S.T (initial + recyclage) en décembre 2020
 Risques professionnels :
• Épidémie Covid-19 : élaboration d’un plan de continuité d’activité / plan de
reprise d’activité
• Travail sur le document unique de la piscine
12

FINANCES / comptes 2020
Principal

Loisirs

Total

Parc Eco ZA Auenheim

ZA
ZA
Herdlach II
Bernhohl
Roppen.

Total ZA Régie OM

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

17 344,1
12 898,7
4 445,4

175,3
175,3
0

17 519,4
12 723,4
4 445,4

4
65,5
- 61,5

0,0
7,5
-7,5

0,0
0,0
0,0

231,2
231,2
0,0

8 338,7
4 940,7
3 398,0

443,2
411,8
31,4

8 781,9
5 352,5
3 429,4

0
4 080
-4 080,0

0,0
492,7
-492,7

0,0
695,7
-695,7

15,8
1 012,5
43,2
3 423,6
-27,4 - 2 411,10
4
1 018,3
4
5 463,6

0,0
0,0
0,0
-4 080,0
-4 141,5

0,0
0,0
0,0
-492,7
-500,2

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

996,7
3 380,4
- 2 383,7
1 014,2
5 459,6

74,1
0,0
74,1

309,3
304,2
5,1

5 682,6
3 244,2
2 438,4

0,0
98,3
-98,3

9,0
9,0
0,0
5 366,7
9,0 -5 357,70

2 154,6
186,2
1 968,4

0,0
0,0
0,0
-98,3
-98,3

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9,0 -5 357,70
83,1 -5 352,6

330
1 475,6
- 1 145,6
822,8
3 261,2
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FINANCES / service commun marchés
 Passation de groupements de commandes avec les
communes volontaires :
• Réalisation des documents officiels de gestion des risques
majeurs à l’échelon de la Communauté de Communes :
DICRIM/PCS et création du Plan Intercommunal de
Sauvegarde
 Assistance des communes membres à la passation des
marchés publics :
•

•

DRUSENHEIM :
− Marché d’approvisionnement en produits médicaux
pour l’EHPAD
− Marché de fourniture d’électricité pour les sites
inférieurs à 36 Kva et pour l’éclairage public
HERRLISHEIM :
− Marché de fourniture d’électricité et de services
associés

Ass. juridique
Ass. juridique
Ass. passation
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FINANCES / service commun marchés
 Assistance des communes membres à la passation des
marchés publics :
•

HERRLISHEIM :
− Travaux de reconstruction des écoles Petit Pont et les
Hirondelles (avenants, sous-traitances, cessions de
créances, assurance dommages-ouvrage, etc…).
− Marché d’acquisition de documents pour la
bibliothèque municipale
• OFFENDORF : marché de fourniture d’électricité pour les
sites inférieurs à 36 Kva et pour l’éclairage public.
• ROUNTZENHEIM-AUENHEIM : concours de maîtrise
d’œuvre concernant le groupe scolaire
• SESSENHEIM : DSP pour le périscolaire
 Assistance d’autres organismes à la passation des marchés
publics :
•

ASSOCIATION PASSAGE 309 (GAMBSHEIM) : AMO
pour la structuration de l’espace écotouristique rhénan
transfrontalier de Gambsheim et Rheinau

Suivi
Suivi
Ass. passation
Ass. juridique
Ass. passation

Ass. passation
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COMMUNICATION
Bulletin intercommunal

1 numéro :
Janvier 2020

Site internet

29 749 connexions (- 0,3%)
Temps moyen : 1’26
1. piscine 2. animation jeunesse
3. communes 4. PLUi 5. RIEOM
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ECONOMIE / développement économique
AXIOPARC
 3 mars 2020 : signature d’un bail
emphytéotique permettant la mise en place
des mesures compensatoires par Axioparc
 27 mai 2020 : signature du compromis de
vente avec l’aménageur Axioparc
 16 juillet 2020 : approbation du dossier de
réalisation de la ZAC et du programme des
équipements publics
 Réalisation du second rond-point d’accès
de la zone qui sera financé par Axioparc

Plusieurs prospects se sont présentés en
2020, malgré la crise sanitaire :
 Des projets à l’étude en 2021
 Des projets non aboutis, faute de
suite des porteurs de projets ou du
fait d’un désaccord de la collectivité
et/ou d’Axioparc
: projets non
compatibles avec la vocation de la
Zone d’Activités ou ne répondant pas
aux critères d’emploi
 Accord trouvé, avec agrément de la
Communauté de Communes, avec
une
entreprise
de
logistique
allemande (signature d’une promesse
de vente par Axioparc en janvier
2021)
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ECONOMIE / développement économique
Crise sanitaire et économique
 Dégrèvement exceptionnel de la Cotisation Foncière des Entreprises (délibération du
16/07/2020).
 Relais d’information des soutiens via le site internet de la Communauté de Communes
 Fonds RESISTANCE pour renforcer la trésorerie des entreprises :
Avance remboursable préfinancée par les collectivités (25% Région, 25% CeA et 25%
CdC) et la Banque des Territoires (25%)
Participation de la Communauté de Communes à hauteur de 73 254 €
• 3 dossiers déposés et validés
• 40 787 € d’avances attribués dont 10 196.75 € consommés sur les 73 254 €

Accompagnement des entreprises
 36 entreprises en recherche de foncier pour des projets d’implantation et/ou d’extension
 Attribution d’un terrain pour l’entreprise l’Idée Verte à Herrlisheim
 Signature d’un acte de vente pour le garage Zinck à Drusenheim
18

ECONOMIE / tourisme
Camping le Staedly
6 pods
installés

Chiffre
d’affaires :
257 004€

9 764 nuitées passagers
15 247 entrées baignade

(+14%)

• Acquisition de 6 pods (hébergement
complémentaire aux 10 chalets existants)
• Obtention du Label Accueil Vélo
• Edition d’une brochure dédiée au Staedly

Office de Tourisme
communautaire
• Développement des animations avec des
visites guidées en direction des touristes et
des locaux
• Création de circuits cyclables thématiques
répartis sur le territoire
• Proposition de bons plans de balades, à pied
ou à vélo dans un rayon de 10 km
• Amélioration de l’espace d’accueil à
Gambsheim
• Promotion des activités sur des outils et
supports variés de communication
Recettes de la taxe de séjour :
24 014 €
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ECONOMIE / artisanat et commerce
Soutien à l’OT pour
l’animation avec l’UPER

Relais Conseil COVID-19
 Dès le premier confinement, relais par l’OT
des informations sur les règlementations et
les aides disponibles auprès des socioprofessionnels
 Recensement et publication réguliers des
offres de restauration disponibles
 Animation renforcée de la page Facebook
de l’OT pour mettre en avant les offres des
acteurs locaux

Opération de promotion
« Le Local, c’est génial »
 Campagne photos auprès d’artisans et
commerçants du Pays Rhénan
 Conception d’un support visuel avec le slogan
« Le Local, c’est génial »
 Diffusion sur les réseaux sociaux de l’Office
de Tourisme et de l’UPER

 123 adhérents
 3 lauréats au Trophée de l’Accueil
•
•
•

Cadeaux ROMU – Gambsheim
HAIR DESIGN – Offendorf
SAUTTER POM’OR - Sessenheim

 2 magazines « Proche de vous » et 1 annuaire
2020-2021
 Jeux d’animation tout au long de l’année
(près de 3 000€ de cadeaux offerts dont 2 000€
en bons d’achats chez l’adhérent de son choix)
•
•
•

2 jeux avec coupon réponse
3 jeux Facebook (Fête des grand-mères – fête
des mères et fête des pères)
1 jeu Facebook organisé par OT et doté en
bons d’achats par UPER

 Relais quotidien des informations et des liens
propres aux professionnels relatifs à l’évolution
de la situation
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AMENAGEMENT
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi)
Modification simplifiée n°1
 Juin : Engagement de la procédure. Définition, par délibération en
conseil communautaire, des modalités de la mise à disposition du dossier
de modification simplifiée n°1 liée à la nécessité :
• de mettre à jour et de rectifier certains points du règlement écrit, suite
aux observations des services instructeurs de l’ATIP
• de faire évoluer l’Orientation d’Aménagement et de Programmation
du secteur de la ZAC de Drusenheim-Herrlisheim en lien avec le
projet Axioparc
 Août : Réception de l’avis des Missions Régionales d’Autorité
Environnementale. Notification aux Personnes Publiques Associées,
Personnes Publiques Consultées et communes membres de l’EPCI
 Septembre-Octobre : Mise à disposition
du Public
11 points
 2 décembre 2020 : Approbation

d’évolution du
PLUi approuvé
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AMENAGEMENT
GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations
 ZORN / LANDGRABEN – ILL :
• Etude globale de cohérence du PAPI Zorn aval : premiers
résultats le 23 septembre 2020
• Diagnostic de vulnérabilité des habitations : campagne lancée
fin août 2020
 MODER
• Programme de restauration de la Moder : désignation du bureau
d’études (Sinbio) - démarrage avec des études faune/flore
• PAPI d’intention de la Moder : recrutement d’un animateur
SAGE et PAPI de la Moder par le SDEA pour organiser la
gouvernance et activer deux démarches
 SAUER
• Programme de restauration Sauer-Eberbach : première tranche
de travaux septembre 2019 - réception été 2020
 DIVERS
• Entretien des cours d’eau
• Plan Rhin Vivant

Recettes de la
taxe GEMAPI :
263 397 €
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AMENAGEMENT
Plan Rhin Vivant
 Porté par l’Etat, la Région Grand Est, l’Agence de
l’Eau Rhin Meuse et l’Agence française pour la
diversité
 Il a pour ambition de :
• de développer une vision globale de
renaturation du fleuve afin de permettre aux
milieux naturels alluviaux de recouvrer leur pleine
utilité. Les projets porteront en particulier sur la
restauration d’un écosystème alluvial complexe
(réserves naturelles, grands massifs forestiers, iles
du Rhin ou Vieux Rhin)
• renforcer le rôle de « climatiseur local » des
milieux alluviaux rhénans, sachant qu’à l’horizon
2040, les pics de canicule pourraient dépasser les
50° au sein du bassin rhénan

Adhésion par
délibération du
27 janvier 2020
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AMENAGEMENT
Aire de grand passage
Dans le prolongement du Schéma 2011-2017, le Schéma
Départemental d’accueil des gens du voyage 2019-2024 mentionne
l’obligation de réaliser une aire de grand passage à Drusenheim.
Différentes étapes menées :
 2015-2018 : recherche foncière et propositions de sites
 2018 : pré-accord du choix d’un terrain de 2 hectares sur le ban
communal de Drusenheim (Lieudit Neumaettlen) par les
services de l’Etat
 2018 : lancement des études de faisabilité technique
 2019 : demande des services de la DREAL d’une étude
environnementale suite à la découverte de plants d’œillets
superbes
 Fin 2020 : prise en compte des enjeux espèces protégées et refus
du maintien du site par la Préfecture
 2020 : nouveau site sur le ban communal de Drusenheim
proposé et retenu (lieudit Weidenspiltzmatten)

Objectif
Travaux en 2021
Ouverture en 2022
24

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)
Déploiement de 11 230 prises
2020 : 2 nouvelles communes couvertes
Dalhunden et Sessenheim.

Coût pour la CC :
~ 2 M€
(175€ par prise)
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AMENAGEMENT / mobilités
Déploiement IRVE
 Préparation
de
l’opération
d’installation d’Infrastructures de
Recharge pour Véhicules Electriques
(IRVE)
 Budget 2020 : 101 500€ - Opération
soutenue par la Région et l’Etat
7 bornes
14 points de recharge

Schéma directeur cyclable
 Diagnostic
cyclable
du
territoire réalisé
 Enquête auprès des habitants
(304 réponses)
 Lancement de la phase
stratégique de définition des
itinéraires à étudier
 Réunion de partage et recueil d’avis ou propositions
complémentaires auprès de 26 habitants du
territoire grands utilisateurs du vélo

Défi J’y Vais : Multimodal & Vélo
 Nouvelle convention propre au Pays Rhénan
 Défi étendu au Grand Est : organisation
assurée par Vélo et Mobilités Actives Grand
Est
4 352 km =
 Décalage de l’opération
694 kg CO²
en septembre (COVID)
évités26

ENVIRONNEMENT
Lutte contre les moustiques
Participation du
Pays Rhénan :
88 222 soit 2,38€/hab
 Interventions en mars-avril, en juin
ainsi qu’en août
 200 hectares traités
 621 h de traitements
à pied
 90 ha traités en hélicoptère
 Volet pédagogique et animations sur
les chauves-souris auprès des CM1CM2 des écoles de Gambsheim et
d’Offendorf

Plan Climat Air Energie Territorial
(PCAET)

 Réception des avis de la Région, de l’Etat
et de l’Autorité environnementale
 Procédure de participation du public par
voie électronique
 Approbation du PCAET en septembre
2020
 Recueil des initiatives et actions
exemplaires et projets dans chaque
commune
 Préparation du plan de communication

Objectif 2030
- 35% consommation
- 35% émissions GES

ENVIRONNEMENT / RIEOM
Ambassadeurs du tri

4 réunions du
CE RIEOM

Déchèteries

Contrôles des bacs jaunes réalisés en 2020

1 269
1 188
532

 Maintien du service par prise de
rendez-vous dès l’allègement du
confinement
 197 693 visiteurs

Composteurs
2 modèles

Le nombre de contrôle de bacs effectué a
été impacté par le confinement des agents.
Depuis 2017, 13 424 bacs ont été
contrôlés par les ambassadeurs.
73 composteurs vendus
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TECHNIQUE
Piscine intercommunale

 Installation d’une aire de jeux : 26 k€
HT
 Travaux d’espaces verts : 7,7 k€ HT
 Pavage de la sortie du pédiluve : 3,1 k€
HT

Maison de Services

 Maîtrise d’œuvre : Lucquet architectes,
Solares Bauen, MH ingénierie, Economie 2
 Coût des travaux : 4,33 M€ HT
 Surface de plancher : 2 245 m²
 Début des travaux en juin 2020
 Livraison prévue en avril 2021
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TECHNIQUE
Voiries
 Réalisation du second giratoire d’accès à la ZA AXIOPARC (Drusenheim)
• Coût travaux voirie : 314,43 k€ HT
• Coût Moe : 16,5 k€ HT
 ZA Gambsheim : réfection de la rue de la Navigation
• Coût travaux voirie : 225,4 k€ HT
• Coût travaux EP : 63,3 k€ HT
• Coût Moe : 14,7 k€ HT
 Réfection de l’éclairage public au sein de 4 ZA (Roeschwoog,
Drusenheim, Sessenheim, Roppenheim)
• Coût travaux : 43 k€ HT
• Moe : Pôle technique
 Réfection de la signalétique au sein des ZA
• Roeschwoog : 1,46 k€ HT
• Herrlisheim : 3,84 k€ HT
• Offendorf : 1,64 k€ HT
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TECHNIQUE
Maintenance des bâtiments
 Multi-accueil
- Mise à niveau de la Gestion Technique Centralisée et installation d’une télégestion :
4,56 k€ HT
 ESCAL
- Remise en peinture de la salle et des locaux annexes : 15,4 k€ HT
- Réfection de l’éclairage public de la voie d’accès : 6,10 k€ HT
 Camping
- Réfection de la salle du restaurant : 10,87 k€ HT
- Remplacement de l’installation de climatisation/chauffage de la salle du restaurant :
9,9 k€ HT
- Installation d’une aire de jeux : 7,45 k€ HT
- Installation d’une aire de fitness : 12,4 k€ HT
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TECHNIQUE
STAEDLY : installation de 6 POD







Maîtrise d’œuvre : pôle technique
Coût des travaux : 223 k€ HT
Début des travaux : janvier 2020
Livraison : mai 2020
Mise en service : été 2020
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SERVICES AUX HABITANTS / RAM-P
FREQUENTATION
3 missions :
• Informer
• Professionnaliser
• Observer

 250 assistantes maternelles
 1 624 contacts (+40% dont 81
contacts pour la seule semaine suivant
l’annonce du confinement)
 60 ateliers d’éveil (interrompus de mimars à août)
 5 soirées rencontre

MOBILISATION DE CRISE
A distance
du 17/03 au 08/06

 Gestion des places d’urgence pour les
enfants de personnels prioritaires en
lien avec la CAF
 Mailing hebdomadaire aux assistantes
maternelles
 Création d’une page Facebook
 Création et mise en ligne d’un catalogue
de prêt de jeux et de livres
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SERVICES AUX HABITANTS / Multi accueil - Drusenheim
EN CHIFFRES
Fermé du
17/03 au 25/05

LES ACTIONS
Don de tabliers, gel hydroalcoolique et de
gants à la maison de retraite de
Drusenheim et au laboratoire d’analyses de
Herrlisheim

 De l’itinérance ludique…
Trouver l’équilibre entre :
• Liberté d’expression et cadre sécurisant

 56 places / 113 enfants
 Budget de 822 941€
•

Communauté de Communes : 190 967€

•

Familles : 158 538€

•

CAF et MSA : 366 229€

•

Aide exceptionnelle activité partielle : 57 515€

• Créativité spontanée et besoin
d’apprentissage
 …au cloisonnement imposé
• Accueil par section fermée et hermétique –
augmentation de la jauge par palier
• Échanges et réunions en visio
• Prédominance de la désinfection au
quotidien
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ANIMATION JEUNESSE

LES ACTIONS
 3 séjours maintenus
 Programme estival adapté aux
contraintes sanitaires (649 participants)

A distance
du 17/03 au 02/06

 Hausse des contacts dans les collèges :
seuls espaces accessibles (théâtre, graff,
vidéo, sécurité à vélo…)

 1 animateur référent par collège,
présent 2 ou 3 fois par semaine / 599
participants / en moyenne 187 par
semaine
 0,5 ETP consacré au CIJ
 5 collectifs (nature – culture –
animation – solidaire – jeux vidéos)
 104 adhérents (hors temps scolaire)
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SERVICES AUX HABITANTS / sport
PISCINE
Fermée du 14/03 au
10/07 puis du 17/10 au
31/12 (sauf scolaires)

Diagnostic sports
 Finalisation de la phase 2 « analyse
socio-économique du territoire et
baromètre des pratiques sportives »
 Lancement de la phase 3 « analyse
croisée de l’offre et de la demande
d’activités et conclusion de l’étude »
 Questionnaires
complémentaires
adressés aux clubs de foot

FREQUENTATION
 Scolaires : 99 classes x 10 séances
(théoriques hors covid)
 Grand public : 10 586 personnes
 Activités : 1 073 personnes
 Ecole de natation : 106 enfants
 Clubs : 6h hebdomadaires de plongée /
8h hebdomadaires de natation / 5h
hebdomadaires d’entrainement de
l’armée
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SERVICES AUX HABITANTS
ESCAL

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

Pandémie - masques

 3 commandes de masques pour un
total de près de 275 000 €
 127 000 masques pour les habitants du
Pays Rhénan
 52 800 masques pour les agents des 17
communes, des syndicats et de la CC
37

ANNEXES

SOMMAIRE
Liste des marchés
Principales délibérations
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FINANCES / marchés
OBJET DU MARCHE

DECISION

TITULAIRES DES MARCHES

27-févr-20

Lot n°01 : fondations spéciales :
- attribué à l’entreprise SONDEFOR Sise 2 route de la lande à 86800 Saint Julien l’Ars.
Lot n°06 : traitement de façade :
- attribué à l’entreprise DECOPEINT Sise 2 rue de Mathis à 67480 KILSTETT.
Lot n°09 : menuiserie intérieure bois – mobiliers - signalétique :
- attribué à l’entreprise SAS HUNSINGER sise 13-15 rue des Menuisiers à 67290
WEISLINGEN.
Lot n°10 : chape :
- attribué à l’entreprise DIPOL SA sise 1 rue de la Batterie à 67118 GEISPOLSHEIMGARE.
Lot n°11 : revêtement de sol souple :
- attribué à l’entreprise COMPTOIR DES REVETEMENTS DE L’EST (CDRE) sise
12 rue Frédéric Chopin BP80158 GEISPOLSHEIM-GARE à 67404 ILLKIRCH CEDEX.
Lot n°12 : revêtement de sol dur :
- attribué à l’entreprise DIPOL SA sise 1 rue de la Batterie à 67118 GEISPOLSHEIMGARE.
Lot n°14 : sanitaires – assainissement :
- attribué à l’entreprise KUHN & FILS sise 5 rue de l’Avenir à 67480 ROPPENHEIM.
Lot n°15 : chauffage – ventilation – rafraichissement :
- attribué à l’entreprise ECCA sise 42B rue du Général de Gaulle à 67203
OBERSCHAEFFOLSHEIM.
Lot n°16 : électricité courants forts et faibles :
- attribué à l’entreprise KOESSLER ELECTRICITE sise 19 rue de l’Industrie à 67170
BRUMATH, comprenant le marché de base d’un montant de 409 999 € HT soit 491 998,81
€ TTC, la PSE n°4 « interphone EAS » d’un montant de 2 696,69 € HT soit 3 236,02 € TTC
et la PSE n°5 « vidéo-protection » d’un montant de 2 997,97 € HT soit 3 597,56 € TTC.
Lot n°17 : photovoltaïque :
- attribué à l’entreprise SOVEC ENERGIE SARL sise ZA de la Kaltau, 12 rue de la
Kaltau à 67150 HINDISHEIM,
Lot n°18 : ascenseur :
- attribué à l’entreprise OTIS CONSTRUCTIONS NEUVES sise 34 rue Jacobi Netter à
67200 STRASBOURG.
Lot n°19 : terrassements généraux – aménagements extérieurs – voirie – espaces verts :
- attribué à l’entreprise TP KLEIN sise ZI du Ried à 67850 HERRLISHEIM,
Lot n°20 : variante au lot 12 sol dur – revêtement en sol coulé :
- cette variante est non retenue par le pouvoir adjudicateur.

Marché pour les travaux
de construction de la
Maison des Services du
Pays Rhénan à
Drusenheim

Montant HT

Montant
TTC

88 137,40 € 105 764,88 €
17 244,00 €

20 692,80 €

224 048,58 € 268 858,30 €
26 782,00 €

32 138,40 €

55 009,39 €

66 011,27 €

31 770,00 €

38 124,00 €

144 651,27 € 173 581,52 €
397 900,00 € 477 480,00 €

415 693,66 € 498 832,39 €

67 332,53 €

80 799,04 €

22 100,00 €

26 520,00 €

239 608,20 € 287
39 529,84 €

FINANCES / marchés
OBJET DU MARCHE

Reconsultation des lots 2, 3, 4,
5, 7, 8 et 13 dans le cadre de
l'opération de construction de
la Maison de Services du Pays
Rhénan

DECISION

TITULAIRES DES MARCHES
Lot 02 : Gros-Œuvre :
- attribué à l’entreprise SELTZ CONSTRUCTIONS de 67140
ANDLAU.
Lot n°03 : Echafaudages :
- attribué à l’entreprise BURKART ECHAFAUDAGES SARL Sise
Rue du Château à 67240 SCHIRRHEIN
Lot n°04 : Etanchéité :
- attribué à l’entreprise TPN Sise 135 rue du Maréchal Foch à 67380
LINGOLSHEIM,

Montant HT

Montant
TTC

1 464 845,95 € 1 757 815,14 €

37 870,00 €

45 444,00 €

174 429,00 €

209 314,80 €

Lot n°05 : Menuiseries extérieure aluminium – protection solaire :
- attribué à l’entreprise GREMMEL Sise 17 rue des Fusiliers marins à 524 336,00 €
67114 ESCHAU.
Lot n°07 : Serrurerie – Plâtrerie :
06-mars-20 - attribué à l’entreprise METALLERIE SCHEIBEL Sise 15 rue des 115 972,68 €
Seigneurs à 67360 GUNSTETT.
Lot n°08 : Plâtrerie – Faux-plafonds :
- attribué à l’entreprise AKPRO sise 20 rue des Tuileries à 67460
SOUFFELWEYERSHEIM, comprenant le marché de base d’un
232 030,21 €
montant de 224 697,01 HT soit 269 636,41 € TTC et la PSE n°6
« bande périphérique de plafonds plâtre fixe dans les bureaux » d’un
montant de 7 333,20 € HT soit 8 799,84 € TTC.
Lot n°13 : Peinture :
- attribué à l’entreprise DECOPEINT sise 2 rue de Mathis à 67840
KILSTETT, comprenant le marché de base d’un montant de 49 336,00
53 736,00 €
€ HT soit 59 203,20 € TTC et la PSE n°6 « bande périphérique de
plafonds plâtre fixe dans les bureaux » d’un montant de 4 400,00 € HT
soit 5 280,00 € TTC.

629 203,20 €

139 167,22 €

278 436,25 €

64 483,20 €
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FINANCES / marchés
OBJET DU MARCHE

Marché pour l’aménagement d’un giratoire à
l’entrée sud de la future zone d’activités «
AXIOPARC » Herrlisheim/Drusenheim

DECISION

05-mai-20

TITULAIRES DES MARCHES

Montant HT

Montant
TTC

Attribué à la société TRABET SAS sise 35 rue des
Aviateurs à 67500 HAGUENAU, comprenant la tranche
ferme d'un montant de 289 344,50 € HT soit 347 213,40 €
386 574,50 € 463 889,40 €
TTC et la tranche optionnelle "réalisation de la voie de
liaison Antargaz" d'un montant de 97 230,00 € HT soit 116
676,00 € TTC.

Commande de masques en tissus
Quantité : 82 800 masques dont :
- Masques pour les habitants du territoire : 40 000
masques pris en charge par le Département et 40 000
28-avr-20
masques pris en charge par la Communauté de
communes du Pays Rhénan
- Masques pour les agents des communes (yc CCAS) et
de leurs groupements : 2 800 masques

Chaîne de solidarités - Groupement d'achat masques tissus 85 600,00 €
Département du Bas-Rhin.

102 720,00 €

Commande de masques chirurgicaux FFP1
(masques chirurgicaux CE Standard)
Quantité : 50 000 masques

30-avr-20

Association des Maires et Président d'intercommunalités du
Bas-rhin, sise Hôtel du Département Place du Quartier
32 500,00 €
Blanc de 67964 STRASBOURG CEDEX 9.

34 287,50 €

22-juin-20

Affermissement de la tranche optionnelle "réalisation de la
voie de liaison ANTARGAZ" d'un montant de 97 230,00 €
HT soit 116 676,00 € TTC, concernant le marché pour
97 230,00 €
l'aménagement d'un giratoire à l'entrée sud de la future zone
d'activités "AXIOPARC" à Herrlisheim/Drusenheim

116 676,00 €

Marché pour l'aménagement d'un giratoire à
l'entrée sur de la future zone d'activités
"AXIOPARC" Herrlisheim/Drusenheim

Marché pour l'aménagement de la rue de la
Navigation à la ZA GAMBSHEIM

Lot n°01 : voirie : marché attribué à SATER SA sise zone
industrielle à 67620 SOUFFLENHEIM.
01-juil-20

225 403,40 € 270 484,08 €

Lot n°02 : éclairage public et réseaux secs : marché attribué à
SOGECA sise 4 rue du Ried - CS 10722 à 67850
64 335,50 €
HERRLISHEIM.

7741202,60 €

FINANCES / marchés
OBJET DU MARCHE

DECISION

TITULAIRES DES MARCHES

Montant HT Montant TTC

Marché pour l'acquisition d'un
véhicule 9 places neuf pour le
service Animation Jeunesse de
la Communauté de Communes
du Pays Rhénan

La procédure a été déclarée sans suite, conformément aux dispositions des
articles R 2185-1 et R 2185-2 du Code de la commande publique, pour motif
26-août-20
d'intérêt général lié à un manque de concurrence des prestations (une seule
offre reçue).

Marché pour le remplacement
de sources lumineuses par de la
LED

16-déc-20

Attribué à la société SOGECA, sise 4, rue du Ried CS10722 à 67850
HERRLISHEIM.

43 083,50 €

51 700,20 €

16-déc-20

Attribué à la société SAS LESAGE FLANDRES, sise 6821 Voie Romaine à
59470 WORMHOUT, dont :
- Montant de la tranche ferme (fourniture et pose de 16 totems) : 28 965,52 €
HT,
- Montant de la tranche optionnelle (fourniture et pose de 7 totems
supplémentaires) : 12 213,04 € HT

41 178,56 €

49 414,27 €

Marché pour la mise en place
d'une signalétique, par la
fourniture et la pose de totems

Légende
Marchés de travaux
Marchés de services
Marchés de fournitures
Marchés de prestations intellectuelles
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DELIBERATIONS 2020

6 séances du conseil
communautaire

123
délibérations

27/01/2020

2020-873AC

Désignation du secrétaire de séance

27/01/2020

2020-874AC

Approbation du compte-rendu de la séance du 16 décembre 2019

27/01/2020

2020-875AG

27/01/2020

2020-876AG

27/01/2020

2020-877AG

Délégations au président : DIA – décembre 2019 et janvier 2020
Dématérialisation des marchés publics : Avenant à la convention entre la préfecture et la communauté de
communes du Pays Rhénan pour la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité
Motion ADCF pour défendre la stabilité des organisations territoriales

27/01/2020

2020-878AG

27/01/2020

2020-879TEC

27/01/2020

2020-880BFIN

27/01/2020

2020-881DE

27/01/2020

2020-882DE

27/01/2020

2020-883ENV

Mise en place d’un bail emphytéotique pour la réalisation des mesures compensatoires liées au projet Axioparc
Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) de Drusenheim-Herrlisheim : Mises à disposition de l’étude d’impact et
du bilan de la mise à disposition Axioparc
Reconduction du service Espace Info Energies (EIE) Nord-Alsace et renouvellement du partenariat de portage

17/02/2020

2020-884AC

Désignation du secrétaire de séance

17/02/2020

2020-885AC

Approbation du compte-rendu de la séance du 27 janvier 2020

17/02/2020

2020-886PC

17/02/2020

2020-887AG

17/02/2020

2020-888PC

17/02/2020

2020-889SH

17/02/2020

2020-890BFIN

Mise à jour du tableau des emplois
RIEOM : Affaires Générales - Approbation de la modification des statuts du SMITOM - Conventionnement avec
la commune de Drusenheim
Réalisation d’un diagnostic des risques psychosociaux – adhésion au groupement de commande du CDG 67
Schéma Départemental d’Amélioration de l'Accessibilité des Services au Public du Bas-Rhin : autorisation à signer
la convention
Budget primitif pour 2020 du budget principal

17/02/2020

2020-891BFIN

Budget primitif pour 2020 du budget annexe loisirs

17/02/2020

2020-892BFIN

Budget primitif pour 2020 du budget annexe de la ZA de Auenheim

17/02/2020

2020-893BFIN

Budget primitif pour 2020 du budget annexe de la ZA du Bernhohl

17/02/2020

2020-894BFIN

Budget primitif pour 2020 du budget annexe de la ZA Herdlach II

17/02/2020

2020-895BFIN

Budget primitif pour 2020 du budget annexe de la ZA de Roppenheim

Adhésion en tant que partenaire associé au Plan Rhin Vivant
Conventions de prestations de service entre les communes membres et la communauté de communes du pays
rhénan pour l’année 2020
Débat d’orientations budgétaires
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17/02/2020

2020-896BFIN

Budget primitif pour 2020 du budget annexe de la ZAC du parc éco.

17/02/2020

2020-897BFIN

Adoption du compte de gestion 2019 de la RIEOM

17/02/2020

2020-898BFIN

Adoption du compte administratif 2019 de la RIEOM

17/02/2020

2020-899BFIN

Adoption du budget primitif 2020 de la RIEOM

17/02/2020

2020-900DE

Avenant n°1 au traité de concession du 13 décembre 2019 entre la société AXIOPARC et la communauté de
communes du Pays Rhénan pour la réalisation de la ZAE – réseau de chaleur

17/02/2020

2020-901DE

Achat/vente de parcelles dans la zone d’activités de Herrlisheim – Société L’Idée Verte

17/02/2020

2020-902ATE

Subventions de fonctionnement à l’office de tourisme communautaire

29/06/2020

2020-903AC

Désignation du secrétaire de séance

29/06/2020

2020-904AC

Installation des conseillers communautaires élus dans les communes dont le conseil municipal a été entièrement
renouvelés dès le premier tour des élections municipales et communautaires du 15 mars 2020

29/06/2020

2020-905AC

Approbation du compte-rendu de la séance du 17 février 2020

29/06/2020

2020-906AG

Délégations au président : DIA – janvier 2020 à mi-juin 2020

29/06/2020

2020-907AG

Délégations au Président : liste des marchés conclus sur la période d’octobre 2019 à juin 2020

29/06/2020

2020-908AG

Travaux d’amélioration et de mise aux normes des déchèteries et travaux d’extension de la déchèterie de
Roeschwoog

29/06/2020

2020-909AG

Marché public de travaux pour l’aménagement de la voirie de la Zone d’Activités économique de GAMBSHEIM

29/06/2020

2020-910RES

Plan de Continuité et Reprise d’activité Covid-19

29/06/2020

2020-911BFIN

Vote des taux d’imposition

29/06/2020

2020-912BFIN

Adoption des comptes de gestion 2019

29/06/2020

2020-913BFIN

Compte administratif 2019 du budget principal

29/06/2020

2020-914BFIN

Compte administratif 2019 du budget annexe loisirs

29/06/2020

2020-915BFIN

Compte administratif 2019 du budget annexe de la ZAC du Parc

29/06/2020

2020-916BFIN

Compte administratif 2019 du budget annexe de la ZA de Auenheim

29/06/2020

2020-917BFIN

Compte administratif 2019 du budget annexe de la ZA du Bernhohl

29/06/2020

2020-918BFIN

Compte administratif 2019 du budget annexe de la ZA du Herdlach II
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29/06/2020

2020-919BFIN

Compte administratif 2019 du budget annexe de la ZA de Roppenheim

29/06/2020

2020-920BFIN

Affectation du résultat du budget principal

29/06/2020

2020-921BFIN

Affectation du résultat du budget annexe loisirs

29/06/2020

2020-922BFIN

Décision modificative n°1 du budget principal

29/06/2020

2020-923TL

Convention partenariale pour la mise en place de pods au camping intercommunal du Staedly à Roeschwoog
avec le Département et l’Office de Tourisme du Pays Rhénan

29/06/2020

2020-924ECO

Fonds Résistance : soutien aux associations et aux entreprises

29/06/2020

2020-925TEC

Maison de services : Protocole d’accord avec SPSE (concernant le pipeline)

29/06/2020

2020-926ATE

Modalités de mise à disposition du public du dossier de modification simplifiée n°1 du Plan Local d'Urbanisme
intercommunal (PLUi) du Pays Rhénan

16/07/2020

2020-927AC

Installation du conseil communautaire au complet suite au 2ème tour des élections municipales 2020

16/07/2020

2020-928AC

Désignation du secrétaire de séance

16/07/2020

2020-929AC

Élection du président

16/07/2020

2020-930AC

Détermination du nombre de vice-présidents et des autres membres du bureau

16/07/2020

2020-931AC

Élection des vice-présidents

16/07/2020

2020-932AC

Élection des membres du bureau

16/07/2020

2020-933AC

Création de la conférence des Maires et désignation des membres

16/07/2020

2020-934AC

Lecture de la charte de l’élu local par le président

16/07/2020

2020-935AG

Délégations d’attribution du conseil communautaire au président de l’EPCI

16/07/2020

2020-936RES

Indemnités de fonction du président et des vice-présidents

16/07/2020

2020-937AG

Élection des membres de la commission d’appel d’offre (CAO)

16/07/2020

2020-938AG

Commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT)

16/07/2020

2020-939AG

16/07/2020

2020-940AG

16/07/2020

2020-941AG

Désignation des représentants de la communauté de communes du Pays Rhénan au sein du Conseil
d’Exploitation de la Régie Intercommunale des Ordures Ménagères (RIEOM) du Pays Rhénan
Désignation des représentants de la communauté de communes du Pays Rhénan au sein du Syndicat Mixte de
Traitement des Ordures Ménagères (SMITOM) d’Alsace du Nord
Désignation des représentants de la communauté de communes du Pays Rhénan au sein de l’EPIC chargé de
gérer l’office de tourisme du Pays Rhénan
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Désignation des représentants de la communauté de communes du Pays Rhénan au sein du Syndicat des
Eaux et de l’Assainissement Alsace – Moselle (SDEA)
Désignation des représentants de la communauté de communes du Pays Rhénan au sein du PETR de la
Bande Rhénane Nord

16/07/2020

2020-942AG

16/07/2020

2020-943AG

16/07/2020

2020-944AG

16/07/2020

2020-945AG

16/07/2020

2020-946AG

16/07/2020

2020-947AG

16/07/2020

2020-948AG

16/07/2020

2020-949AG

16/07/2020

2020-950BFIN

Conclusion d’un emprunt avec la Caisse des dépôts et consignations

16/07/2020

2020-951BFIN

Conclusion d’un emprunt avec la Société Générale

16/07/2020

2020-952BFIN

Crise sanitaire - dégrèvement exceptionnel de CFE

21/09/2020

2020-955AG

Désignation du secrétaire de séance

21/09/2020

2020-956AC

Approbation du compte-rendu de la séance du 16 juillet 2020

21/09/2020

2020-957AG

Délégation DIA – mi-juin à août 2020

21/09/2020

2020-958AG

Rapport d’activité 2019 de la Communauté de Communes du Pays Rhénan

21/09/2020

2020-959AG

Délégations de pouvoir du conseil communautaire vers le Bureau

21/09/2020

2020-960AG

Création des commissions thématiques intercommunales et désignation des membres

21/09/2020

2020-961AG

Création de la commission intercommunale des impôts directs (CIID), proposition de composition et de
commissaires membres

21/09/2020

2020-962AG

Désignation des référents territoriaux ambroisie

Désignation du représentant de la communauté de communes du Pays Rhénan au sein de l’A.D.E.U.S
Désignation des représentants de la communauté de communes du Pays Rhénan au sein de l’Établissement
Public Foncier (EPF) d’Alsace
Désignation des représentants de la communauté de communes du Pays Rhénan au sein du Syndicat de
lutte contre les moustiques du Bas-Rhin (SLM67)
Désignation des représentants de la communauté de communes du Pays Rhénan au sein de la Mission
Locale d’Alsace du Nord
Désignation des électeurs pour l’élection des délégués du collège des groupements au Comité syndical de
l’ATIP
Désignation d’un délégué de la communauté de communes du Pays Rhénan au sein de l’Eurodistrict
PAMINA
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21/09/2020

2020-963PC

Désignation des délégués, élus et agents, et du correspondant auprès du CNAS/GAS

21/09/2020

2020-964PC

Création d’un poste de rédacteur territorial à temps complet

21/09/2020

2020-965BFIN

Révision des attributions de compensation (gares et eaux pluviales)

21/09/2020

2020-966BFIN

Décision modificative n°2 du budget principal

21/09/2020

2020-967SH

Groupement de commandes d’achat de masques du conseil départemental du Bas-Rhin

21/09/2020

2020-968TEC

Aménagement de l'accès à l'aire de grand passage à Drusenheim et création d'un tourne-à-gauche sur la RD 429
/Convention de désignation de maitrise d'ouvrage et de financement

21/09/2020

2020-969TEC

Axioparc : convention avec le SDEA pour les raccordements

21/09/2020

2020-970DE

Contrat territoire d'industrie "Alsace Bossue - Saverne - Sarrebourg - Nord Alsace" avec la Région Grand Est et
autorisation de signature

21/09/2020

2020-971DE

Délégation partielle de compétence au Conseil Départemental du Bas-Rhin en matière d’immobilier d’entreprise

21/09/2020

2020-972ATE

Avenant n°1 à la convention de financement de la phase Etudes d’Avant-Projet, de Projet et Réalisation (AVPPRO-REA) relative à l’aménagement des gares de Sessenheim, Gambsheim, Drusenheim et Roeschwoog ainsi
que de leurs abords

21/09/2020

2020-973ENV

Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) : approbation du projet

21/09/2020

2020-974ENV

Installation d’infrastructure de recharge pour véhicules électriques (IRVE) sur les pôles d’échanges
multimodaux du Pays Rhénan

02/12/2020

2020-975AC

Désignation du secrétaire de séance

02/12/2020

2020-976AC

Approbation du compte-rendu de la séance du 21 septembre 2020

02/12/2020

2020-977AC

Mise à jour du tableau du Conseil communautaire – Installation de M. Frédéric Reymann

02/12/2020

2020-978AG

Adoption du règlement intérieur du Conseil communautaire

02/12/2020

2020-979AG

Modalités de prise en charge des frais de déplacements des élus dans l'exercice de leurs fonctions

02/12/2020

2020-980AG

Délégation DIA – juin à septembre 2020
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02/12/2020

2020-981AG

Groupement de commande en vue de la réalisation de documents officiels de gestion des risques
majeurs à l'échelon de la communauté de communes : DICRIM / PCS et création du plan
intercommunal de sauvegarde (PICS)

02/12/2020

2020-982AG

Composition de la Commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT)

02/12/2020

2020-983PC

Mise à jour du Plan de continuité d’activité Covid-19

02/12/2020

2020-984PC

Action sociale en faveur du personnel : attribution d’un bon cadeau pour Noël 2020

02/12/2020

2020-985PC

Mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels – adhésion au groupement de
commandes du Centre de Gestion du Bas-Rhin

02/12/2020

2020-986SH

Convention financière 2021 avec la FDMJC

02/12/2020

2020-987DE

Portage du l’ancienne friche TCR (Tuyaux Centrifuges du Rhin) à Kilstett par l’EPF (Etablissement
Public Foncier) d’Alsace

02/12/2020

2020-988DE

Fonds Résistance - signature d'un avenant

02/12/2020

2020-989ATE

Convention partenariale avec la chambre de métiers d'Alsace

02/12/2020

2020-990ATE

Approbation de la modification simplifiée n°1 du PLUi

02/12/2020

2020-991ATE

Mise en place d’une convention de Projet Urbain Partenarial sur le secteur « Burger King –
SOUFFLENHEIM »

02/12/2020

2020-992ATE

Accords de financement : Etudes et Travaux ferroviaires de la ligne L150000 Roeschwoog-Beinheim

02/12/2020

2020-993TEC

Offre de concours pour des travaux de finition de la rue du Chemin de Fer au sein de la ZAE
Thonweiler à Roppenheim

02/12/2020

2020-994TL

Convention financière 2020 avec l'association Passage 309

02/12/2020

2020-995TL

Demande de classement de l‘Office de Tourisme

02/12/2020

2020-996TL

Rapport d'activités 2019 de l'Office de Tourisme

02/12/2020

2020-997ENV

Fixation de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2021
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