
COMMUNE D’ORBEY  PV Conseil Municipal du 06 mai 2019 

27 
 

PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS  

DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE D’ORBEY 
 

Séance du lundi 06 Mai 2019 

 
 

Sous la présidence M. JACQUEY Guy - Maire  
 
Présents : BIANCHI Serge - CLAUDEPIERRE J.Luc - DUPONT Rose Blanche - HELDERLE Emilie - 
MAIRE Rémi - OLRY Chantal - STEHLE Marc, Adjoints. 
ANCEL Christian - BATOT Marcel - COLLARDE Mounia - CORRIAUX Michel - DAUNAY Karine - DIDIER 
Stéphane - ERB Sébastien - HENRY Corine - HENRY Jocelyne – HENRY Nadia - MAIRE Michelle - 
MARANZANA Nicole - MARCHAND Benoit  -SAVOYEN Daniel - TISSERAND Yves, Conseillers 
municipaux. 
 
Absentes excusées : BOURCART Magali – PRUD’HOMME Fabienne 
 
Absents non excusés : MALFROY CAMINE Martin – FOURNIER/MALFROY CAMINE Céline 

 
Procurations pour l’ensemble des points inscrits à l’ordre du jour : 
BOURCART Magali JACQUEY Guy 
PRUD’HOMME Fabienne à OLRY Chantal 
 
Secrétaire de séance :  
M. DIDIER Stéphane assisté de M. HERMANN Rémi – Directeur Général des Services. 
 
 
ORDRE DU JOUR : 

1) Approbation du procès-verbal des délibérations du 15 avril 2019 ; 

2) Renouvellement de concession de terrain en forêt communale ; 
3) Modification des statuts de la CCVK – retrait de la compétence assainissement collectif ; 
4) Modalités de la répartition des sièges concernant le renouvellement de la composition des conseils 

communautaires en 2020 ; 
5) Recours en annulation et référé suspension relatif au SCoT Montagne Vignoble et Ried ; 
6) Fixation d’une redevance d’occupation du domaine public pour la mise en place de   modules 

temporaires sur le parking de la salle de spectacles ; 
7) Fusion du syndicat mixte de la Weiss Amont avec le syndicat mixte de la Fecht Aval et du 

Strengbach, le syndicat mixte de la Weiss Aval, le syndicat intercommunal de curage du 
Sembach, et création du syndicat mixte de la Fecht Aval et Weiss ; 

8) Création d’un emploi contractuel à la bibliothèque municipale suite à contrat aidé ; 
9) Compte-rendu des présidents de commissions ; 
10) Divers. 

 
 
En préambule, et en vertu de l’article L 2541-10 du code général des collectivités territoriales, Monsieur 

le Maire informe l’assemblée que : « Tout membre du conseil municipal qui, sans excuse, a manqué cinq 

séances consécutives, cesse d'être membre du conseil municipal. » 

 

L’application de cette disposition entraîne que les membres répondant à cette situation cessent de facto 

d’être conseillers municipaux dès lors qu’il est constaté qu’ils ont été absents sans excuses durant 5 

séances consécutives. 

 

C’est le cas de deux membres, à savoir M. Martin MALFROY-CAMINE et Mme Céline FOURNIER épouse 

MALFROY-CAMINE, absents sans excuses à 5 séances consécutives du conseil municipal (10.12.2018, 

04.03.2019, 01.04.2019, 15.04.2019 et 06.05.2019). En conséquence, ils cessent d’être membres du 

conseil municipal s’ils ne se présentent pas en séance ce jour. 

 
 
 

POINT 1 – APPROBATION DU PV DES DELIBERATIONS DU 15 avril 2019 
 
Le procès-verbal des délibérations du 15 avril 2019 est approuvé à l’unanimité. 
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POINT 2 –RENOUVELLEMENT CONCESSION DE TERRAIN EN FORET COMMUNALE   
 
Le Maire expose : 

Il y a lieu de renouveler la concession de terrain communal accordée à la SARL « Le Domaine de Basil » 
pour son parking, pour une durée de 9 ans, soit jusqu’en avril 2028. La redevance annuelle est fixée à 
20,00 €uros. 
Le conseil municipal, après en avoir débattu et délibéré, à l’unanimité : 
- Décide d’autoriser le renouvellement de la concession de terrain communal à la SARL Le Domaine 

de Basil, 72 Housserouse à ORBEY (Section 20 parcelle n°262), pour une durée de 9 ans, soit 
jusqu’au 30 avril 2028, pour un montant de 20 € par an. Le terrain est situé en parcelle 14 de la 
forêt communale, et cadastré Section 21 parcelle n°34, pour une superficie d’environ 200 m² au titre 
de la concession. 

- Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents et actes nécessaires y relatifs. 
 

 
POINT 3 –MODIFICATION DES STATUTS DE LA CCVK – RETRAIT DE LA COMPETENCE 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF   
Annexe 9/2019 (classeur) 

Le Maire expose : 
Le report au 1er janvier 2026 du transfert des compétences eau/assainissement à la CCVK a été décidé 

grâce au vote exprimé selon les conditions requises par la loi (au moins 25 % des communes représentant 
au moins 20 % de la population). Afin que les communes de la CCVK puissent valablement s’opposer au 
transfert de la compétence assainissement collectif, le Préfet a demandé à la CCVK de modifier ses statuts 
en y retirant cette compétence optionnelle, faute de quoi l’opposition au transfert des compétences ne 
pourrait être activée. 
Dans ce cadre, et afin que la CCVK puisse néanmoins continuer à gérer les services pour le compte des 
communes pendant cette période transitoire, il sera mis en place un dispositif dit de « service commun ». 
Aussi, je vous propose d’approuver cette modification des statuts de la CCVK selon modèle de délibération 

et statuts de la CCVK joints en annexe 1. 
Les statuts de la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg ont été adoptés par le Conseil 
Communautaire le 03/11/2016 et actés par arrêté préfectoral le 10/01/2017. 
 
 
Dans ses compétences facultatives, à l’article 5, figure la compétence « assainissement collectif », détaillée 
comme suit :  
« Assainissement collectif (pour 6 communes : sauf Labaroche et Katzenthal) : 

- Construction et exploitation des stations d’épuration et équipement collectifs à plusieurs 

communes, 

- Entretien des réseaux d’assainissement dans les liaisons inter-communes 
Cette compétence est exercée pour le compte des communes et retracée dans des budgets annexes. ». 
La Loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (Loi Notre), 
vient modifier ces dispositions et rend à présent obligatoire le transfert des compétences eau et 
assainissement, actuellement exercées par les Communes, aux Communautés de Communes d’ici 2020. 

Cependant, la Loi du 03 août 2018, qui maintient l’obligation de transfert de ces deux compétences aux 
Communautés de Communes, permet un report de ce transfert au 01 janvier 2026 en cas de minorité de 
blocage. 
En effet, il est laissé une marge de manœuvre aux Communes membres des Communautés de Communes 
qui ne souhaitent pas transférer ces compétences au 01/01/2020. 
Pour ce faire au moins 25 % des Communes membres de la Communauté de Communes représentant au 
moins 20 % de la population doivent voter le report du transfert de compétences avant le 01 juillet 2019. 
Cette minorité s’est déjà exprimée sur le territoire. 
De fait, afin que les Communes membres de la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg 
puissent valablement s’opposer au transfert de la compétence assainissement collectif, le Préfet a 
demandé à la Communauté de Communes de modifier ses statuts en retirant de ses compétences 
facultatives la compétence « assainissement collectif ». 

En effet la loi du 3 août 2018 stipule que dans la Communauté de Communes qui exerce déjà la 
compétence cette minorité de blocage ne peut être activée et le transfert est obligatoire au 01/01/2020. 
Par délibération n° 015/2019-AS du 27/02/2019, la Communauté de Communes de la Vallée de 
Kaysersberg a de fait modifié ses statuts et a retiré la compétence assainissement collectif. 

Conformément à l’article L.5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, les transferts de 

compétence sont décidés par délibérations concordantes de l’organe délibérant de la CCVK et des Conseils 

Municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise (2/3 des Conseils Municipaux 
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représentant au moins 50 % de la population ou de 50 % des Conseils Municipaux représentant au moins 

2/3 de la population). 

Il est donc demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur le transfert de cette compétence aux 
communes membres de la CCVK. 
VU la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République par 

laquelle le transfert des compétences eau et assainissement aux Communautés de Communes et 
d’Agglomérations devient obligatoire d’ici 2020 ; 
VU la Loi du 03 aout 2018 permettant aux Communes membres des Communautés de Communes et 
d’Agglomérations de reporter le transfert de compétences au 01 janvier 2026 en cas de minorité de 
blocage ; 
VU la délibération du Conseil Communautaire de la CCVK n° 015/2019-AS approuvant la nouvelle 
rédaction des statuts dans lesquels la compétence assainissement collectif a été retirée ; 
VU l’article L.5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 

Il est proposé au CONSEIL MUNICIPAL 
De valider le retrait des statuts de la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg, de la 
compétence « assainissement collectif » ; 
De valider les nouveaux statuts de la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg joints en 
annexes. 

Le conseil municipal, après en avoir débattu et délibéré, à l’unanimité : 

- Décide de valider le retrait de la compétence « assainissement collectif » des statuts de la 

Communauté de communes de la Vallée de Kaysersberg ; 

- Décide de valider les nouveaux statuts de la Communauté de communes de la Vallée de Kaysersberg 
joints en annexe. 

 
 

POINT 4 –MODALITES DE LA REPARTITION DES SIEGES CONCERNANT LE RENOUVELLEMENT 
DE LA COMPOSITION DES CONSEILS COMMUNAUTAIRES EN 2020   

 
Le Maire expose : 
En vertu des dispositions de l’article L 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, le nombre 
et la répartition des sièges de conseiller communautaire peuvent être établis de deux façons : 
- Soit par accord local exprimé par les deux tiers au moins des conseils municipaux des communes 

membres représentant plus de la moitié de la population de celles-ci ou par la moitié au moins des 
conseils municipaux des communes membres représentant plus des deux tiers de la population de 
celles-ci. Cette majorité doit comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est 
la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population des communes membres. 

- Soit en fonction de la population de chaque commune membre selon la représentation 
proportionnelle, avec, dans les mêmes conditions de majorité que ci-dessus, la possibilité de créer 
un nombre de sièges supplémentaires plafonné à 10 % du nombre total des sièges. 

En tout état de cause, selon les choix qui seront exprimés par les Communes, les délibérations doivent 
intervenir avant le 31 août 2019 en cas de vote en faveur d’un accord local ou pour l’application de la 
majoration de 10 %. 
Dans un objectif de juste représentativité, je vous propose d’opter pour une répartition des sièges selon 
le mode de la représentation proportionnelle à la population de notre commune au sein de la CCVK. 
Le conseil municipal ; 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.5211-6-1 ; 
Après en avoir débattu et délibéré, à l’unanimité : 
- Décide de se prononcer en faveur de la répartition des sièges entre les communes membres à la 

représentation proportionnelle à la plus forte moyenne concernant le renouvellement de la 
composition des conseils communautaires en 2020. 

 
 

POINT 5 – RECOURS EN ANNULATION ET REFERE SUSPENSION RELATIF AU Scot MONTAGNE 

VIGNOBLE ET RIED 
Annexe 10/2019 (classeur) 

 
Le Maire expose : 
Nous avions délibéré le 18 avril 2017 afin d’émettre l’Avis de notre Commune concernant le projet de SCoT 
Montagne Vignoble Ried arrêté par le Comité Syndical du Syndicat Mixte MVR le 8 février 2017. 
Malgré les éléments de cette délibération, également communiqués à la commission d’enquête lors de 
l’enquête publique, nos remarques et sollicitations concernant les contextes et enjeux au niveau de notre 
collectivité et de notre territoire n’ont pas été retenues au sein du SCoT approuvé. Plusieurs communes 
de montagne de la vallée, dont Orbey, ont ainsi décidé de voter contre ce SCoT. 
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Ce SCoT, malgré tout approuvé par une majorité des communes membres qui composent le Comité 
Syndical, allant à l’encontre de l’intérêt de la commune et de ses habitants selon les arguments établis 
par la délibération du 18 avril 2017 portant Avis de la Commune, je vous propose, comme le feront 

d’autres communes de montagne de notre vallée, de déposer un recours au Tribunal Administratif visant 
à contester et demander l’annulation de ce SCoT, ainsi que sa suspension dans l’attente de la décision 
sur le fonds. 
Ce recours demeure en effet le seul moyen restant de faire respecter les intérêts de notre commune portés 
par l’Avis émis par délibération du conseil municipal du 18 avril 2017. 
Vous trouverez en annexe 2 l’ensemble des documents rappelant les éléments soulevés par notre 
Commune, et qui ont été établis par l’Avis et la délibération du 18 avril 2017, ainsi que transmis au 
Comité Syndical MVR et à la commission d’enquête. 
Ils représentent les arguments sur lesquels se fondera notre recours auprès du tribunal administratif. 
Pour mémoire, les deux principaux points lourdement et excessivement préjudiciables à la Commune 
d’Orbey, qui relèvent potentiellement de l’erreur manifeste d’appréciation, sont une densité de logements 
à l’hectare fixée à 30 logements pour les projets portant sur des terrains de plus de 30 ares, et une 
possibilité d’extension urbaine bâtie sur une hypothèse irréaliste de 20 % de rétention foncière, 
conduisant à une réduction des surfaces d’extension de l’urbanisation de plus de la moitié par rapport 
au POS actuel. 
Le conseil municipal ; 
Vu la délibération du conseil municipal de la commune d’Orbey en date du 18 avril 2017, portant Avis de 

la Commune relatif au projet de SCoT Montagne Vignoble Ried arrêté par le Comité Syndical du Syndicat 
Mixte MVR le 8 février 2017 ; 
Vu la délibération du Comité Syndical du Syndicat Mixte Montagne Vignoble Ried en date du 6 mars 2019 
approuvant le SCoT Montagne Vignoble Ried ; 
Considérant l’exposé des motifs contenus dans l’annexe 2 à la présente délibération, regroupant 
l’ensemble des motivations faisant partie intégrante de la délibération ; 
Après en avoir débattu et délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 
- Décide d’intenter un recours en annulation assorti d’un référé suspension contre la susvisée 

délibération du 6 mars 2019 du Comité Syndical du Syndicat Mixte Montagne Vignoble et Ried 
approuvant le SCoT Montagne Vignoble et Ried, aux fins d’obtenir la suspension et l’annulation de 

ladite délibération, et par voie de conséquence, du SCoT lui-même. 
- Autorise Monsieur le Maire à ester en justice au nom de la Commune à tous les degrés et niveaux de 

juridiction dans le cadre de l’exécution de la présente délibération ; 
- Autorise Monsieur le Maire à signer les documents et actes nécessaires dans le cadre de l’application 

de la présente délibération. 
 
 

POINT 6 – FIXATION D’UNE REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC POUR LA MISE EN 

PLACE DE MODULES TEMPORAIRES SUR LE PARKING DE LA SALLE DE SPECTACLES 
 
Le maire expose : 
Dans le cadre de travaux de mise aux normes de son agence d’Orbey, le Crédit Mutuel sollicite 
l’autorisation de mise en place provisoire de modules bancaires sur le parking de la salle du Cercle 
pendant la durée des travaux de l’agence. 
Il convient ainsi de fixer une redevance d’occupation du domaine public correspondant à cette utilisation 
temporaire pendant une durée approximative de 10 à 12 mois, pour un montant proposé de 100 € / mois. 
Le conseil municipal, après en avoir débattu et délibéré, à l’unanimité : 
 
- Décide de fixer la redevance d’occupation du domaine public pour la mise en place de modules 

temporaires sur le parking de la salle de spectacle à 100 € par mois pendant la durée nécessaire 
d’occupation ; 

- Autorise Monsieur le Maire à signer les documents et actes nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 

 
 

POINT 7 – FUSION DU SYNDICAT MIXTE DE LA WEISS AMONT AVEC LE SYNDICAT MIXTE DE LA 
FECHT AVAL ET DU STRENGBACH,LE SYNDICAT MIXTE DE LA WEISS AVAL, LE 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE CURAGE DU SEMBACH, ET CREATION DU 
SYNDICAT MIXTE DE LA FECHT AVAL ET WEISS 

 
Annexe 11/2019 (classeur) 

 
Vous trouverez en annexe 3 le courrier du président du syndicat des rivières de Haute-Alsace exposant 
l’historique des motifs qui nous conduisent à délibérer sur ce point. Le projet de nouveaux statuts et le 
projet de délibération, que je vous propose d’approuver, figurent en annexe 3. 
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Monsieur le Maire expose les motifs suivants : 
La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles 
a confié au bloc communal une compétence exclusive en matière de gestion des milieux aquatiques et de 

prévention des inondations (GEMAPI). 
A ce titre, le bloc communal devient responsable : 
- de l’aménagement des bassins ou fraction de bassins hydrographiques,  
- de l’entretien et l'aménagement des cours d'eau, canaux, lacs ou plans d'eau, y compris leurs accès, 
-  de défense contre les inondations, 
- et de protection et restauration des sites, écosystèmes aquatiques et zones humides ainsi que des 
formations boisées riveraines. 
Ces compétences ont été transférées automatiquement à la Communauté de Commune / à la 
Communauté d’Agglomération le 1er janvier 2018. 
Les autres Collectivités (Communes, Département…) peuvent continuer d’exercer les autres missions de 
l’article L211-7 du Code de l’Environnement et notamment : 

- 4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols ;  
- 7° La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ; 
- 9° Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ; 
- 10° L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ;  
- 11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des 

milieux aquatiques ;  

- 12° L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource 
en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou 
dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique. 

 
Les Communes restent notamment concernées par la compétence de maîtrise des eaux pluviales et du 
ruissellement (4°), ainsi que la gestion des ouvrages hydrauliques existants (10°) dont elle est propriétaires 
(murs de rives, seuils, protections de berges…). 
 
L’importance des responsabilités attachées à l’exercice obligatoire de la compétence GEMAPI, tout comme 
la nécessité d’agir à une échelle adaptée et pertinente pour prévenir les risques et répondre aux besoins 

de chaque territoire, militent pour que cette compétence puisse être confiée à un syndicat mixte qui sera 
en capacité, en application du principe de solidarité territoriale, d’exercer au mieux cette compétence sur 
un bassin versant cohérent. 

Dans cette optique, par délibération du 1er juin 2017, le Comité Syndical du Syndicat mixte de la Weiss 
Amont s’est prononcé en faveur de la fusion du syndicat mixte de la Weiss Amont avec le syndicat mixte 
de la Fecht Aval et du Strengbach, le syndicat mixte de la Weiss Aval et le Syndicat Intercommunal de 
curage du Sembach, ceci pour permettre au nouveau syndicat issu de la fusion d’agir à l’échelle du bassin 
versant de la Fecht Aval et Weiss au titre de la compétence GEMAPI, mais également pour l’ensemble des 
autres compétences confiées. En effet, la similitude des préoccupations des territoires couverts par ces 
syndicats et la problématique d’agir à une échelle territoriale adéquate incitent aux regroupements de ces 
quatre structures. 

En application de l’article L 5212-27 du code général des collectivités territoriales, et suite à l’avis de la 
Commission départementale de la coopération intercommunale, le Préfet du Haut-Rhin a pris un arrêté 
de périmètre du nouveau syndicat qui a été transmis aux quatre syndicats appelés à fusionner et à tous 
leurs membres. 
Chaque membre disposait d’un délai de 3 mois, à compter de la notification de cet arrêté, pour se 
prononcer sur le projet de périmètre, c’est-à-dire sur la fusion, et les nouveaux statuts. 
 
Dans ce cadre, par délibération du 04 juin 2018, le Conseil Municipal s’est prononcé en faveur de la 
fusion précitée, et a approuvé les nouveaux statuts du Syndicat mixte issu de cette fusion, et sa 
transformation concomitante en EPAGE. 
 
Cependant, la fusion ainsi envisagée ne pouvait être décidée par arrêté préfectoral qu’après le déroulement 
jusqu’à son terme de la procédure tendant à permettre la transformation du futur syndicat en EPAGE. 

 
Or, cette procédure est désormais arrêtée. 
 

1. L’arrêt de la procédure de labellisation en EPAGE en cours 
 
La procédure de transformation en EPAGE du Syndicat mixte de la Fecht Aval et Weiss issu de la fusion 
des syndicats précités s’inscrivait dans une démarche globale de labellisation de l’ensemble des syndicats 
mixtes de rivière haut-rhinois. 
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La Commission Départementale de Coopération Intercommunale (CDCI) en 2018, tout comme l’ensemble 
des comités syndicaux des structures concernées, leurs communes membres et les établissements publics 
de coopération intercommunale (EPCI) nouvellement compétents en matière de GEMAPI, se sont 

prononcés en faveur de la rationalisation et de la nouvelle organisation des syndicats de rivière proposée 
dans le Haut-Rhin, soucieux de permettre à ces structures de continuer à associer tous les acteurs du 
cycle de l’eau sur un territoire cohérent. 
 
Sur la base de ces délibérations, un dossier a été déposé auprès du Préfet coordonnateur de bassin aux 
fins d’engager la procédure de labellisation des syndicats mixtes de rivière rénovés en EPAGE. 
De nombreux échanges ont eu lieu entre les services du Département, du Syndicat mixte du Bassin de 
l’Ill, acteur majeur de la mutualisation entre syndicats de rivière et porteur de leur ingénierie, et les 
services de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) Grand 
Est. 
 
Le 7 décembre 2018, le Comité de Bassin compétent a rendu un premier avis sur ce projet. Bien que dans 
sa délibération, cette instance relève la volonté politique forte des collectivités territoriales de couvrir la 
totalité du département du Haut-Rhin par des EPAGES en vue d’une gouvernance renforcée sur le grand 
cycle de l’eau, elle souhaite que cette mise en place d’EPAGES prenne en compte la création d’un EPTB 
sur le bassin versant de l’Ill, et demande que le Syndicat Mixte du Bassin de l’Ill confirme son adhésion à 
la création d’un tel EPTB pour garantir la bonne répartition des compétences entre ce futur EPTB et les 

EPAGES. 
 
Or, un tel conditionnement du processus de reconnaissance des syndicats mixtes de rivière en EPAGE 
n’est, à l’heure actuelle, pas acceptable : 
 

- d’une part, parce qu’une répartition claire et précise des compétences entre les syndicats mixtes 
de rivière et le Syndicat mixte du Bassin de l’Ill est d’ores et déjà prévue, et que celle-ci est de 
nature à permettre à chacun d’exercer ses missions, de mutualiser les compétences, et d’assurer 
une sécurisation de l’exercice non seulement de la compétence GEMAPI à des échelles 
hydrographiques pertinentes, mais également des autres compétences définies par l’article L 211-

7 du code de l’environnement ; 
 

- d’autre part, parce que la création de ce futur EPTB évoquée par le Comité de Bassin, qui serait 
portée par la Région, est encore hypothétique, que l’équilibre de représentation et de contribution 
des territoires en son sein n’est pas connu ni validé par les acteurs haut-rhinois compétents, et 
que la pérennité du Syndicat mixte du Bassin de l’Ill, dont l’expertise et la plus-value sont 
reconnues, pourrait être posée à plus ou moins court terme dans un tel montage ; 

 
- enfin, parce que le fonctionnement actuel des syndicats mixtes de rivière, qui bénéficient, de par 

leur adhésion à cette structure, de l’appui, l’ingénierie et le soutien du Syndicat mixte du Bassin 
de l’Ill qui est doté des compétences humaines et techniques mutualisées nécessaires, ne requiert 
pas une nouvelle adhésion au futur EPTB régional. 

 
En conséquence, dans la mesure où la réglementation en vigueur n’impose pas la reconnaissance des 
syndicats mixtes de rivière haut-rhinois en EPAGE et où une telle transformation pourra être sollicitée à 
nouveau ultérieurement, en tant que de besoin, selon les évolutions du contexte local en la matière, le 
Syndicat mixte du Bassin de l’Ill, soutenu par l’ensemble des Présidents des syndicats de rivière 
concernés, a décidé de renoncer à la procédure de labellisation en cours. 
Un courrier en ce sens a été adressé au Préfet coordonnateur de bassin par le Président du Syndicat mixte 
du Bassin de l’Ill le 23 janvier 2019. 
 
 
Toutefois, dans la mesure où le Conseil municipal avait approuvé la transformation en EPAGE du futur 
Syndicat mixte de la Fecht Aval et Weiss, il est nécessaire de prendre une nouvelle délibération renonçant 
expressément à cette labellisation et abrogeant la délibération susmentionnée sur ce point précis. 

 

2. La nécessité de confirmer la fusion envisagée initialement et d’approuver les nouveaux 

statuts du futur syndicat issu de la fusion 
 
L’absence de labellisation en EPAGE du futur Syndicat mixte de la Fecht Aval et Weiss, n’est pas de nature 
à remettre en cause les objectifs poursuivis par les élus locaux haut-rhinois en matière de rationalisation 
des périmètres et des compétences des syndicats mixtes de rivière existants. 
 
En effet, pour répondre aux enjeux globaux soulevés, d’une part, par la gestion de la compétence GEMAPI, 
mais également, d’autre part, par l’exercice des autres compétences définies à l’article L211-7 du Code de 
l’Environnement en matière de gestion de l’eau et visées ci-dessus, il paraît nécessaire de faire coïncider 
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les actions du nouveau syndicat mixte issu de la fusion avec les missions exercées par ses membres en 
matière de gestion du cycle de l’eau, et de prévoir des modalités de fonctionnement adaptées à ce titre. 
Le transfert obligatoire de la compétence GEMAPI au 1er janvier 2018 aux intercommunalités implique 

également que la gouvernance de ce syndicat, ainsi que son fonctionnement, prennent en compte cette 
donnée. Le syndicat doit en effet nécessairement devenir un syndicat mixte à la carte pour permettre 
notamment le maintien en son sein du Département et distinguer les compétences confiées par chacun 
de ses membres. 
 
Dans cette perspective, il importe que le Conseil municipal confirme le projet de fusion porté par le Comité 
syndical compétent, et se prononce sur le projet de nouveaux statuts du futur syndicat issu de la fusion, 
ci-joint. 
En pratique, les nouveaux statuts proposés sont identiques à ceux approuvés par le Comité Syndical lors 
de sa délibération précitée, exception faite du terme « EPAGE » qui a été supprimé, en l’absence de cette 
labellisation en 2019, et de la représentation des communes membres, qui a pris en compte la prise de 
compétence de certains EPCI membres « hors GEMAPI » (article 5). 
 
C’est pourquoi je vous propose, d’une part, de vous prononcer à nouveau sur le projet de fusion précité, 
et, d’autre part, sur les nouveaux statuts dont pourrait se doter le futur syndicat mixte. 
 
Il est rappelé que la fusion envisagée ne peut être décidée par arrêté préfectoral qu’après accord des 

organes délibérants des membres des syndicats sur l'arrêté dressant la liste des syndicats intéressés à la 
fusion et sur les statuts du nouveau syndicat. Cet accord doit être exprimé par délibérations concordantes 
des organes délibérants des syndicats intéressés et des membres les constituant. 
 
La fusion des quatre syndicats est ainsi subordonnée à l’accord de tous les organes délibérants des 
syndicats existants et de leurs membres. 
 
C’est pourquoi Monsieur le Maire propose l’adoption de la délibération suivante. 
 

DELIBERATION 
 
Vu les statuts du syndicat mixte de la Weiss Amont, 
 
Vu les statuts du syndicat mixte de la Fecht Aval et du Strengbach, 
 
Vu les statuts du syndicat mixte de la Weiss Aval, 
 
Vu les statuts du Syndicat Intercommunal de curage du Sembach ; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 5212-27 ; 
 
Vu la délibération du comité syndical du Syndicat mixte de la Weiss Amont en date du 26 février 2019 
approuvant le périmètre du futur syndicat par fusion des quatre structures précitées et le projet de 
nouveaux statuts,  
 
Vu l’arrêté préfectoral de périmètre projeté en date du 17 avril 2019, 
Considérant l’abandon de la procédure de labellisation en Etablissement Public d’Aménagement et de 
Gestion de l’Eau des syndicats mixtes de rivière haut-rhinois, actée en janvier 2019, 
 
Considérant le projet de périmètre et le projet de nouveaux statuts du futur syndicat ; 
 
Considérant le délai de 3 mois imparti aux membres du syndicat pour se prononcer et les conditions de 
majorité requises, rappelées dans l’exposé des motifs ; 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, à l’unanimité : 

 
Le Conseil Municipal : 

 
- APPROUVE le projet de périmètre de fusion syndicat mixte de la Weiss Amont avec le syndicat 

mixte de la Fecht Aval et du Strengbach, le syndicat mixte de la Weiss Aval et le Syndicat 
Intercommunal de curage du Sembach au sein d’un nouveau syndicat mixte, 

 
- APPROUVE les statuts du syndicat mixte issu de la fusion, annexés à la présente délibération, 

sous réserve de l’intervention de l’arrêté préfectoral correspondant, 
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- RENONCE à sa transformation concomitante en Etablissement Public d’Aménagement et de 
Gestion de l’Eau (EPAGE), et abroge en conséquence la délibération n° 2018/26 du 04 juin 2018 
mais uniquement en tant qu’elle s’était prononcée en faveur de cette transformation, 

 
- DESIGNE Mme Emilie HELDERLE en tant que déléguée titulaire et M. Jean-Luc CLAUDEPIERRE 

en tant que délégué suppléant, 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches utiles à la mise en œuvre de ces 
décisions. 

 
 

POINT 8 – CREATION D’UN EMPLOI CONTRACTUEL A LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE SUITE A 
CONTRAT AIDE 

 
Le maire expose : 
 
Dans le cadre du fonctionnement et du développement du dynamisme de la bibliothèque municipale, un 
CDD d’une durée de 1 an, à l’issue du CEC actuel, permettra d’engager un agent contractuel en vertu des 
dispositions de l’article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale. Ce CDD pourra le cas échéant être poursuivi par un emploi à 

durée indéterminée. 
 
Dans le but de répondre à l’objectif de dynamisme culturel de la bibliothèque municipale, je vous propose 
d’approuver la création de ce CDD d’un an et de solliciter les aides correspondantes susceptibles d’être 
allouées. 
 
Le conseil municipal ; Sur rapport de l’autorité territoriale ; 
 
Vu  la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 

Vu  la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, et notamment son article 34 ; 

 
Vu le budget de la collectivité territoriale ; 
 
Vu  le tableau des effectifs de la collectivité territoriale ; 
 
Vu  le modèle de délibération proposé par le Centre de Gestion FPT du Haut-Rhin ; 
 
Considérant que la création d’un poste permanent d’agent de bibliothèque relevant du grade d’adjoint 

territorial du patrimoine à raison d’une durée hebdomadaire de service de 20 heures (soit 
20/35èmes) est rendue nécessaire par la mise en œuvre du projet de développement du dynamisme 
de la bibliothèque municipale ; 

 
 

DECIDE 
 
Article 1er : À compter du 01/07/2019, un poste permanent d’agent de bibliothèque relevant du grade 

d’adjoint territorial du patrimoine est créé à raison d’une durée hebdomadaire de 20 
heures (soit 20/35èmes). 

 
Ce poste comprend, notamment, les missions suivantes : 
- Accueil du public : conseil et orientation des usagers, prêt et retour des documents 

… 
- Circuit du livre : réception des commandes, catalogage et équipement des documents, 

indexation et rangement, nettoyage des documents … 
- Animations : travail en coopération avec la médiathèque départementale, entretien de 

la boite à lire d’Orbey, participation à la mise en place et à la réalisation des ateliers 
et des animations de la bibliothèque … 

 
Article 2 : L’autorité territoriale est chargée de procéder au recrutement d’un agent sur le poste et 

de prendre les actes nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération, dans le 
respect des dispositions législatives et règlementaires en vigueur. 
Dans cette situation, la rémunération de l’agent contractuel sera fixée par référence à un 
échelon du grade précité. 
Le niveau de recrutement est défini réglementairement et correspond au grade statutaire. 
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Article 3 : L’autorité territoriale est chargée de procéder à la déclaration de création de poste auprès 

du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Haut-Rhin, dans les 
conditions et les délais fixés. 

 
Article 4 :  Les crédits nécessaires sont prévus au budget de la collectivité territoriale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


