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Votants :  
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Séance du 29 septembre 2022 
Sous la Présidence de M. Umberto STAMILE 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

OBJET : MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS 
DE RIBEAUVILLE 

 

POINT 7.2 DE L'ORDRE DU JOUR 

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.5211-5 et    
L. 5211-20 ; 

VU  l’arrêté n°2006-52-1 du 21 février 2006 du Préfet du Haut-Rhin portant 
approbation des statuts modifiés de la Communauté de communes du Pays de 
Ribeauvillé, faisant apparaitre la compétence : « construction, aménagement, 
entretien, gestion d’un casino (service délégué à un délégataire privé dans le 
cadre d’une délégation de service public) » ; 

VU  l’arrêté n°2012-053-0030 du 22 février 2012 du Préfet du Haut-Rhin portant 
extension des compétences de la Communauté de communes du Pays de 
Ribeauvillé en matière d’assainissement non collectif et approbation des statuts 
modifiés ;  

VU   l’arrêté du 15 mai 2017 du Préfet du Haut-Rhin portant modification des statuts 
de la Communauté de communes du Pays de Ribeauvillé ; 

VU  l’arrêté du 23 décembre 2017 du Préfet du Haut-Rhin portant extension des 
compétences au 1er janvier 2018 et approbation des statuts modifiés de la 
Communauté de communes du Pays de Ribeauvillé ;  

VU  les statuts de la Communauté de communes dans leur version actuellement en 
vigueur, issus de l’arrêté préfectoral du 23 décembre 2017 ;  

VU  le projet de statuts modifiés ;  

CONSIDERANT que l’examen des statuts de la CCPR a fait apparaître que la 
compétence relative à la « construction, aménagement, entretien, gestion d’un 
casino (service délégué à un délégataire privé dans le cadre d’une délégation de 
service public) », transférée à l’intercommunalité par arrêté préfectoral du 21 
février 2006, ne figure plus clairement, depuis 2012, dans la liste des 
compétences dont dispose la Communauté de communes, alors même que 
cette compétence n’a jamais été restituée aux Communes membres ; 

CONSIDERANT dans ces conditions et afin de lever toute ambiguïté sur ce point, qu’il 
apparaît opportun de faire clairement apparaître parmi les compétences 
facultatives de la Communauté de communes la compétence de construction, 
aménagement, entretien et gestion du casino, aujourd’hui devenu un complexe 
casinotier (casino, hôtel, restaurant, thermes) ; 
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CONSIDERANT que ces modifications statutaires nécessitent qu’il en soit décidé par 
délibérations concordantes du conseil communautaire à la majorité simple et 
des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée 
requise pour la création de l’EPCI ; 

SUR PROPOSITION des Commissions Réunies en leur séance du 22 septembre 2022 ; 

SUR les exposés préalables résultant de la note explicative de synthèse   
 

Et 
 

Après en avoir délibéré, 

1° DECIDE  

- d’ajouter aux compétences facultatives de la CCPR listées au III de l’article 3 des 
statuts, au titre du tourisme, la compétence « construction, aménagement, 
entretien, gestion du complexe casinotier de Ribeauvillé (service délégué à un 
délégataire privé dans le cadre d’une délégation de service public) » ; 

 

- de retirer des compétences obligatoires de la CCPR listées au I de l’article 3 des 
statuts, au titre des actions de développement économique, la compétence « 
Création, aménagement, gestion de la zone touristique d’intérêt 
communautaire sise à Ribeauvillé et mise à disposition du délégataire du 
complexe touristique avec casino, hôtel et thermes », les zones d’activités 
faisant l’objet d’une compétence obligatoire spécifique, incluant la zone du 
complexe casinotier, et la gestion de ce dernier de la nouvelle compétence 
facultative proposée au titre du tourisme.  

2° APPROUVE DES LORS 

- la nouvelle rédaction des statuts de la CCPR, telle qu’elle figure dans le projet de 
statuts joint à la présente ;  

3° DIT 

- que chaque Commune membre devra se prononcer sur la nouvelle rédaction des 
statuts de la CCPR dans un délai maximum de trois mois à compter de cette 
notification ;  

4° RAPPELLE 

- que Monsieur le Préfet du Haut-Rhin, une fois les conditions de majorité 
remplies, approuvera par arrêté préfectoral la nouvelle rédaction des statuts ; 

5° MANDATE 

- Monsieur le Président pour la réalisation de toutes démarches ou formalités 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

ADOPTE A L’UNANIMITE 
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Pour extrait conforme 
A Ribeauvillé, le 3 octobre 2022 

 
 
 
 

   
 Le Président, La Secrétaire de séance, 

 
 
 
 
  

 M. Umberto STAMILE Mme Elisabeth SCHNEIDER 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Président certifie le caractère exécutoire de cette décision conformément à l’article L 2131-1 
et L 2131-2-1 du CGCT compte tenu de son affichage et de sa transmission au représentant de 
l’Etat effectués en date du 6 octobre 2022 et informe que celle-ci peut faire l’objet d’un recours 
pour excès de pouvoir auprès du Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de 
cette date. 
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STATUTS 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES  

DU PAYS DE RIBEAUVILLE 

 
 
 
 

                                                              
 
 
 
 

Proposition de modification validée par le Conseil de Communauté par 
délibération n°2022.4.52 du 29 septembre 2022 soumise à  

l’approbation des Conseils Municipaux 
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Article 1er : Formation et composition 
 
En application des articles L. 5211-1 et suivants et L 5214-1 du Code Général des 
Collectivités Locales, est créée une Communauté de Communes entre les communes de 
Aubure, Beblenheim, Bennwihr, Bergheim, Guémar, Hunawihr, Illhaeusern, Mittelwihr, 
Ostheim, Ribeauvillé, Riquewihr, Rodern, Rorschwihr, Saint-Hippolyte, Thannenkirch, 
Zellenberg. 
 

 

Article 2 : Dénomination, siège et durée 
 

La Communauté de Communes est dénommée : Communauté de Communes du Pays de 
Ribeauvillé. 
 
Son siège est fixé au 1 rue Pierre de Coubertin, à Ribeauvillé (68 151 Cedex). 
 
Les réunions du Conseil de Communauté et du Bureau pourront se tenir, au choix, au siège 
de cette dernière et dans les différentes communes. 
 
La durée de la Communauté de Communes est illimitée. 
 
 

Article 3 : Objet et compétences 
 

La Communauté de Communes est créée pour conduire le développement et 
l'aménagement du périmètre concerné dans le cadre des compétences transférées. 
 
 

I.   LES COMPETENCES OBLIGATOIRES 
 
En application des articles L5214-16 et L5214-23-1 du CGCT, la communauté de communes 
exerce de plein droit en lieu et place des communes membres les compétences relevant de 
chacun des groupes suivants 
 
              1-Aménagement de l'espace communautaire pour la conduite d’actions d’intérêt 
communautaire ; schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur 
 

       2-Actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article 
L4251-17 du CGCT  et notamment          

 *La mise en œuvre d’une politique intercommunale de l’emploi en liaison avec les 
partenaires privés ou publics,  
  
 *Conduite d'opérations intercommunales, de soutien à l'activité artisanale, 
commerciale, industrielle (Opérations FISAC/ORAC, réseau des entreprises…).      
 *Accueil et accompagnement des porteurs de projet, dans le cadre d’une stratégie 
intercommunale,  plateforme de l’initiative ;  
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                    -création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activités industrielle 
(ensemble des ZAE du territoire), commerciale, tertiaire, artisanale, touristique (zone du 
complexe casino hôtel restaurant et balnéo de Ribeauvillé), portuaire ou aéroportuaire  
                    -politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt 
communautaire ;  
                  -promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme 

 
             3- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des 
terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 
juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage   
 
             4- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés  
 
             5- Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations dans les 
conditions prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement 
 
 
 

II.   LES COMPETENCES OPTIONNELLES 
 
La communauté de communes exerce, en lieu et place des communes, pour la conduite 
d’actions d’intérêt communautaire, les compétences relevant des groupes suivants : 
 
             1- La protection et la mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le 
cadre de schémas départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande 
d’énergie 

 
           2- Politique du logement et du cadre de vie, dont politique du logement social 
d’intérêt communautaire et action, par des opérations d’intérêt communautaire, en 
faveur du logement des personnes défavorisées  
 

            3- Politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des 
orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de 
développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi 
que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions définis 
dans le contrat de ville ;  

               4-  Création ou aménagement et entretien de voirie  

               5- Création et gestion de maisons de services au public et définition des 
obligations de service au public y afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 
2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations ;  

 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832992&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000215117&idArticle=LEGIARTI000031022491&dateTexte=&categorieLien=cid
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               6- Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs 
d’intérêt communautaire et d’équipements de l’enseignement préélémentaire et 
élémentaire d’intérêt communautaire 
 
               7- Action sociale d’intérêt communautaire. 
Actions  en faveur de l’enfance et de la jeunesse 
 
      

III.   LES COMPETENCES FACULTATIVES 
 
1- Assainissement non collectif-  
 
2- Scolaire 

- Gestion du transport scolaire 
- Gestion des regroupements pédagogiques dans la limite des conditions énoncées 

par les conventions régissant ces regroupements. 
- Participation financière aux classes de perfectionnement et au réseau d'aides 

spécialisées du groupe scolaire "Spaeth" à Ribeauvillé. 
 
3- Culture 

- Elaboration et mise en œuvre d’une politique culturelle inscrite dans le projet de 
territoire  

 
4- Transport de proximité 
 
Notamment pour les communes non desservies par un transport régulier 

 
5- Tourisme 

- Entretien des Itinéraires cyclables (schéma départemental) suivant 
conventionnement avec le Département 

- Création/gestion de circuits VTT et de randonnées intercommunaux (circuits 
touristiques) 

- Construction, aménagement, entretien, gestion du complexe casinotier de 
Ribeauvillé (service délégué à un délégataire privé dans le cadre d’une délégation 
de service public) 

      
6- SIG (Système d'Informations Géographiques) 

o Création et gestion d'un système d'informations géographiques de territoire 
(Grand Pays) 

o Mise en œuvre et gestion du Réseau des SIG des communes 
 
7- Urbanisme 

o Instruction des demandes autorisation des droits du sol pour le compte des 
communes 

 
8- Mutualisation de services avec les communes membres qui le souhaitent 
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Article 4 : Administration et représentativité 
 

La Communauté de Communes est administrée par un Conseil de Communauté.  

Les Conseillers communautaires sont désignés en application du code électoral. 

Le nombre total et la répartition des sièges au sein du conseil communautaire sont fixés 
conformément au code général des collectivités territorial. 

 Le Conseil de Communauté élit en son sein un bureau comprenant notamment : 

- 1 Président 
- 1 ou plusieurs Vice-Présidents, dont le nombre est fixé par le conseil de communauté 

(dans la limite de la réglementation) 
- éventuellement un ou plusieurs membres, dont le nombre est fixé par le conseil de 

communauté  
 

Le Bureau peut, par délégation du Conseil de Communauté, être chargé du règlement de 
certaines affaires dans le cadre des dispositions de l'article L 5214-13 du Code Général des 
Collectivités Locales. 

Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui du Conseil de 
Communauté. 

Le Conseil de Communauté forme toutes commissions qu'il juge utiles. Elles sont chargées 
d'étudier et de préparer les décisions. Leur fonctionnement et composition font l'objet d'un 
chapitre spécifique du règlement intérieur. 

Le secrétariat du Conseil de Communauté est assuré par un élu  assisté par le Directeur  
Général, responsable des services de la Communauté. 

 
 

Article 5 : Mode de financement des compétences 
 
A l'exclusion des services dont le mode de financement est arrêté par le conseil de 
Communauté, les services relevant de l'exercice des compétences réputées d'intérêt 
communautaires sont financés par la fiscalité. 

 
 

DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIERES 
 

Article 6 : Règles de comptabilité 
 

Les règles de la comptabilité des communes s'appliquent à la comptabilité générale de la 
communauté. 

Les fonctions de Trésorier de la Communauté sont assurées par le Trésorier du Service de 
Gestion Comptable de Kaysersberg. 
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Article 7 : Les dépenses de la communauté 
 

Sont portées en dépenses, toutes opérations de fonctionnement et d'investissement se 
rapportant aux compétences de la communauté de communes. 

 
 

Article 8 : Les recettes de la communauté sont : 
 

- le produit de la fiscalité propre de la communauté : 
o  la taxe d'habitation 
o  la taxe foncière sur les propriétés bâties 
o  la taxe foncière sur les propriétés non bâties 
o  la les taxes induites par la Fiscalité Professionnelle Unique 
o  tout autre produit de substitution 

 le produit du prélèvement sur le produit brut des jeux dans les casinos en l’absence 
d’opposition de la commune siège du casino 

- le produit de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères  
- Le produit de la taxe ou de la redevance d’assainissement non collectif 
- la D.G.F. (dotation globale de fonctionnement) 
- la D.D.R (dotation de développement rural) 
- le produit de la taxe de séjour 
- le reversement de tout produit perçu pour son compte par tout organisme 
- les reversements et participations des communes 
- les prestations spécifiques servies aux communes ou aux particuliers, en échange 

d'un service rendu qui n'entre pas dans la récupération sous forme d'une fiscalité 
propre 

- les revenus des biens, meubles et immeubles de la Communauté 
- la D.G.E. (dotation globale d'équipement) 
- la récupération de la T.V.A. 
- le FCTVA (fonds de compensation de la TVA) 
- les subventions aides et avances de l'Etat, de la Région, de la CEE, du Département, 

des communes ou de tout autre organisme 
- le produit des emprunts 
- le produit des aliénations de biens communautaires 
- le produit de la taxe de séjour,  
- le produit des prélèvements sur les recettes de la section de fonctionnement 
- le produit des fonds de concours 
- les dons et legs 
- le remboursement des avances consenties aux entreprises en vue de faciliter leur 

implantation 
- tout autre produit se rapportant aux compétences de la communauté 
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Article 9 : Fonds de concours 
 

Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, des fonds de 
concours peuvent être versés entre la communauté et les communes membres et dans les 
conditions prévues à l’article L. 5214-16 V du CGCT 

 
 

Article 10 : Rôle du Conseil 
 

Le Conseil administre et gère la Communauté des Communes dans les formes prévues par 
les articles L 5214-5 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales 

 
 

Article 11 : Représentation 
 

Le Président représente la Communauté pour l'exécution des décisions du Conseil et pour 
ester en justice. 

 
 

Article 12 : Biens et engagements 
 

Lors du transfert d'une compétence, tous les biens mobiliers et immobiliers ainsi que les 
engagements qui y sont rattachés sont mis à disposition de plein droit à la Communauté de 
communes. 

 
 

Article 13 : Modification des statuts 
 

L'extension ou la réduction du périmètre de la Communauté de Communes, l'extension ou 
la réduction des attributions de la Communauté de Communes seront subordonnées aux 
règles définies pour les groupements de communes à une décision modificative de la 
décision institutive. 

 


