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Présents : 

AUBURE GAY Marie-Paule 
BEBLENHEIM KLEIM Antoine 
BENNWIHR DONATH Francis 
BERGHEIM SCHNEIDER Elisabeth 
 MULLER François 
 HALBOUT Sidonie 
 HALLER Jean-François 
GUEMAR STAMILE Umberto 
 MESSA Claudine 
HUNAWIHR SIPP Laura 
ILLHAEUSERN HIRN Jean-Claude 
MITTELWIHR KLEINDIENST Alain 
OSTHEIM DEMANGEAT Catherine 
 BURGEL Jean-Marc 
RIBEAUVILLE  CHRIST Jean-Louis 
 STOQUERT Mauricette 
 OEHLER Gilles  
 FUCHS Henri 
 BRECHBUHLER-HELLER Claire 
 THUET Pierre-Yves 
 OSTERMANN-MOMCILOV Suzanne 
RIQUEWIHR KLACK Daniel 
 FREGUIN Marie-Lucie 
RODERN SPROLEWITZ Robert 
RORSCHWIHR RIEG Denise 
ST HIPPOLYTE HUBER Claude 
THANNENKIRCH DIEUAIDE Angélique 
ZELLENBERG KELLER Christian 
 
 
Absents et excusés : 

BENNWIHR BRONNER Véronique 
HUNAWIHR SIEGRIST Gabriel (représenté par Mme SIPP, suppléante) 
OSTHEIM KEMPF Bernard (procuration Mme DEMANGEAT) 
RIBEAUVILLE WEISSBART Christine (procuration M. CHRIST) 
 

 

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL DE COMMUNAUTE 

SEANCE DU 23 JUILLET 2020 A RIBEAUVILLE 
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Participaient à la réunion : 

CCPR SERBONT François, Directeur Général des Services  
 STRABACH Sophie, Assistante de Direction 

 
 

 
ORDRE DU JOUR : 

1 ADOPTION DU PV DE LA DERNIERE SEANCE 

2 DESIGNATION DES REPRESENTANTS COMMUNAUTAIRES AU SEIN DES ORGANISMES EXTERIEURS : 
ETABLISSEMENTS PUBLICS SUPRA COMMUNAUTAIRES - SYNDICATS MIXTES 
2.1 LES SYNDICATS MIXTES RELEVANT DE L’ARTICLE L 5711-1 DU CGCT (SYNDICATS MIXTES « FERMES ») 

2.2 LES SYNDICATS MIXTES RELEVANT DE L’ARTICLE L 5721-2 DU CGCT (SYNDICATS MIXTES « OUVERTS ») 

3 DESIGNATION DES REPRESENTANTS COMMUNAUTAIRES AU SEIN DES ORGANISMES EXTERIEURS : 
COMITE DE DIRECTION DE L’OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE RIBEAUVILLE ET RIQUEWIHR 

4 DESIGNATION DES REPRESENTANTS COMMUNAUTAIRES AU SEIN DES ORGANISMES EXTERIEURS : 
ASSOCIATIONS 

5 DESIGNATION DES REPRESENTANTS COMMUNAUTAIRES AU SEIN DES ORGANISMES EXTERIEURS : 
L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ALSACE 

6 DESIGNATION DES REPRESENTANTS COMMUNAUTAIRES AU SEIN DES ORGANISMES EXTERIEURS : 
ORGANISMES SOCIAUX DES AGENTS TERRITORIAUX – COMITE NATIONAL D’ACTION SOCIALE (CNAS) 

7 DESIGNATION DES REPRESENTANTS COMMUNAUTAIRES AU SEIN DES ORGANISMES EXTERIEURS : 
CONSEIL DE SURVEILLANCE DE L’HOPITAL DE RIBEAUVILLE 

8 DESIGNATION DES REPRESENTANTS COMMUNAUTAIRES AU SEIN DES ORGANISMES EXTERIEURS : 
ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX D’ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE (EPLE) 

9 DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA CCPR AU COMITE TECHNIQUE (CT) ET AU COMITE D’HYGIENE 
DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) 
9.1 PREAMBULE 

9.2 COMPOSITION 

9.3 LA REFORME A VENIR 

10 ORGANISATION ET RECOMPOSITION DES COMMISSIONS COMMUNAUTAIRES : COMMISSIONS LEGALES 
10.1 LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES (CAO) 

10.2 LA COMMISSION D’OUVERTURE DES PLIS POUR LES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC (COP) 

11 ORGANISATION ET RECOMPOSITION DES COMMISSIONS COMMUNAUTAIRES : COMMISSIONS 
D’INSTRUCTION – COMMISSIONS PERMANENTES DU CONSEIL DE COMMUNAUTE 
11.1 COMPOSITION DES CPCC 

11.2 ORGANISATION DES CPCC 

11.3 ROLE DES CPCC 

12 MISE EN ŒUVRE DES DELEGATIONS PERMANENTES D’ATTRIBUTION AU PRESIDENT ET AU BUREAU – 
APPLICATION DE L’ARTICLE L5211-10 DU CGCT 
12.1 CADRE INSTITUTIONNEL 

13 STATUT DE L’ELU LOCAL – DETERMINATION DU REGIME DES INDEMNITES DE FONCTION DES MEMBRES 
DU BUREAU 
13.1 PRINCIPES GENERAUX 

13.2 FIXATION DES INDEMNITES 

13.3 REGIME FISCAL ET SOCIAL 

14 TAXE DE SEJOUR – MODIFICATION DE LA PERIODE DE PERCEPTION AU TITRE DE L’EXERCICE 2020 
COMPTE TENU DE LA CRISE SANITAIRE LIEE AU COVID-19 
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15 CREATION D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE POUR LES AGENTS MOBILISES PENDANT L’ETAT D’URGENCE 
SANITAIRE DECLARE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 4 DE LA LOI N°2020-209 DU 23 MARS 2020 POUR 
FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19 

16 COMMUNICATION DES DECISIONS ET ARRETES DU PRESIDENT 

17 DIVERS 
17.1 Informations diverses 

17.2 Prochaines réunions 

 
Le Président ouvre la séance à 18h30 et salue les membres présents, ainsi que la presse représentée 
par M. Gilles RENAUD. 
 
Il excuse Mme BRONNER, M. SIEGRIST (représenté par Mme SIPP), M. KEMPF (procuration à Mme 
DEMANGEAT) et Mme WEISSBART (procuration à M. CHRIST). 
 
 

1 ADOPTION DU PV DE LA DERNIERE SEANCE 

 

Il s’agit du PV de la réunion du 3 mars 2020 transmis aux élus le 10 mars 2020. 

En l’espèce, et pour ce qui concerne l’approbation du procès-verbal de la séance précédant les 

élections, la loi n'impose pas que le procès-verbal de toute séance soit lu au début d'une séance 

suivante, et fasse l'objet d'un vote en vue de son adoption par le conseil communautaire.  

C’est la jurisprudence qui sur le fondement aujourd’hui du CGCT prévoit que :  

« Le procès-verbal des délibérations est rédigé par le secrétaire de séance ou, sous son contrôle, par 

les auxiliaires désignés à cette fin par le conseil municipal et qu'il est ensuite approuvé par les 

conseillers municipaux présents à la séance, qui doivent, en vertu de l'article L.2121-23 du code, 

signer les délibérations » (Conseil d'Etat, Section, du 10 février 1995, n°147378). 

Dès lors, même si cette formalité n’est pas prescrite à peine de nullité, l’approbation du procès-

verbal de la séance précédent les élections sera un point à inscrire à l’ordre du jour afin que les 

membres sortants réélus, et uniquement eux, approuvent le procès-verbal de la séance et signent le 

registre des délibérations (article L.2121-23 du CGCT). 

ADOPTE A L’UNANIMITE 

 

2 DESIGNATION DES REPRESENTANTS COMMUNAUTAIRES AU SEIN DES 
ORGANISMES EXTERIEURS : ETABLISSEMENTS PUBLICS SUPRA 
COMMUNAUTAIRES - SYNDICATS MIXTES  

 
PREAMBULE 
 
En vertu de la loi du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, le 
législateur a introduit l’obligation pour les collectivités de se prononcer sur leur représentativité 
auprès des instances dont elles sont membres après chaque renouvellement général des organes 
délibérants. 
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Ainsi et conformément à l’article L 2121-33 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil 
de Communauté doit procéder à la désignation de ses représentants ou de ses délégués pour siéger 
au sein des organismes extérieurs selon les conditions générales prévues au CGCT et les textes 
particuliers régissant ces organismes. 
 
Il est précisé à cet effet que la fixation de la durée des fonctions assignées à ces représentants ou 
délégués ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette 
durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes. 
 
Ainsi et pour l’exercice de certaines de ses compétences, la Communauté de Communes du Pays de 
Ribeauvillé a adhéré à plusieurs syndicats mixtes dits « fermés » et « ouverts ». 
 

2.1  LES SYNDICATS MIXTES RELEVANT DE L’ARTICLE L 5711-1 DU CGCT (SYNDICATS 

MIXTES « FERMES ») 

 
L’article L 5711-1 soumet les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d’EPCI ou 
composés uniquement d’EPCI, aux dispositions communes à l’ensemble de ces établissements et aux 
règles particulières des syndicats de communes. 
 
 Représentation 
 

L’article L 5711-1 alinéa 3 du CGCT dispose que « pour l’élection des délégués des EPCI avec ou 
sans fiscalité propre au Comité du Syndicat Mixte, le choix de l’organe délibérant peut porter sur 
l’un de ses membres ou sur tout conseiller municipal d’une commune membre ». 

 
 Mode de nomination 
 

La désignation des représentants dans un EPCI ou Syndicat Mixte est assimilée à une opération 
électorale soumise au régime spécifique des élections municipales. Ainsi, la désignation des 
délégués est obligatoirement soumise à élection, au scrutin secret sur trois tours et à la majorité 
absolue, le vote à main levée étant proscrit (TA, Amiens, 14 avril 2005, Préfet de l’Aisne). 

 

Cependant, l’article 10 de la loi tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections 
municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires en date du 22 
juin dernier stipule que : 
 
« par dérogation aux articles L. 2122-7, L. 5211-7 et L. 5711-1 du code général des collectivités 
territoriales et à l’article L. 163-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, jusqu’au 
25 septembre 2020 : 
 
[…] 2° L’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale peut décider, à 
l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations des délégués au sein des syndicats 
mixtes mentionnés au même article L. 5711-1. » 
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2.1.1 SYNDICAT MIXTE DU SCOT MONTAGNE VIGNOBLE & RIED 

Le comité syndical Montagne Vignoble et Ried, lors de sa séance du 28 janvier dernier, a délibéré en 
faveur d’une modification du Chapitre II, Article 5 des statuts du syndicat mixte – composition et 
attributions du comité syndical. 
 
Ainsi, la répartition des sièges au sein du Comité syndical entre les deux EPCI membres s’établit 
désormais comme suit :  

 CC du Pays de Ribeauvillé  : 17 titulaires + 16 suppléants  
 CC de la Vallée de Kaysersberg  : 10 titulaires + 8 suppléants  

 
Cette proposition se base sur :  

- Bourgs-centres (Kaysersberg-Vignoble, Orbey et Ribeauvillé) : 2 titulaires + 1 suppléant  
- Autres communes : 1 titulaire + 1 suppléant  

 
Sur proposition des Commissions Réunies en leur séance du 16 juillet 2020, le Conseil de 
Communauté, après en avoir délibéré, 

1° DECIDE EN LIMINAIRE 

et à l’unanimité de recourir à un vote à main levée en application de l’article 10 de la loi N°2020-760 
du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l'organisation du second tour des élections municipales et 
communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires ; 

2° PROCEDE PAR CONSEQUENT 

à la désignation des délégués suivants représentant la Communauté de Communes du Pays de 
Ribeauvillé auprès du syndicat mixte du SCoT Montagne Vignoble & Ried : 

Communes Délégués titulaires Délégués suppléants 

Aubure M. Jérôme VERZI Mme Sandrine VOGELBACH 

Beblenheim M. Antoine KLEIM M. Philippe CARRE 

Bennwihr M. Francis DONATH M. Serge KUENTZMANN  

Bergheim Mme Elisabeth SCHNEIDER Mme Gabrielle ROLLI 

Guémar M. Umberto STAMILE M. Denis BRICKERT 

Hunawihr M. Gabriel SIEGRIST Mme Laura SIPP 

Illhaeusern M. Jean-Claude HIRN M. Robert GIULIANO   

Mittelwihr M. Jean-Michel HERRSCHER M. Eric DUBERTRAND 

Ostheim M. Bernard KEMPF Mme Sylvie GONNACHON 

Ribeauvillé 
M.  Jean-Louis CHRIST 

Mme Christine WEISSBART 
M.  Pierre-Yves THUET 

Riquewihr M. Daniel KLACK Mme Marie-Lucie FREGUIN 

Rodern M. Richard HESTIN M. Robert SPROLEWITZ 

Rorschwihr Mme Denise RIEG M. Claude FUHRER 

Saint-Hippolyte M. Claude HUBER M. Philippe BLEGER 

Thannenkirch Mme Angélique DIEUAIDE M. Jean-Marie SCHAETZEL 

Zellenberg M. Christian KELLER Mme Fanny ERMEL  

Total 17 16 
 

ADOPTE A L’UNANIMITE 
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2.1.2 SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES DECHETS DE COLMAR ET 
ENVIRONS (SITDCE) 

En application des statuts du SITDCE, il convient à la CCPR de désigner 2 titulaires et 1 suppléant. 
 
Sur proposition des Commissions Réunies en leur séance du 16 juillet 2020, le Conseil de 
Communauté, après en avoir délibéré, 

1° DECIDE EN LIMINAIRE 

et à l’unanimité de recourir à un vote à main levée en application de l’article 10 de la loi N°2020-760 
du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l'organisation du second tour des élections municipales et 
communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires ; 

2° PROCEDE PAR CONSEQUENT 

à la désignation des délégués suivants représentant la Communauté de Communes du Pays de 
Ribeauvillé auprès du Syndicat Intercommunal de Traitement des Déchets de Colmar et Environ : 

 
 

 

ADOPTE A L’UNANIMITE 

 

2.2 LES SYNDICATS MIXTES RELEVANT DE L’ARTICLE L 5721-2 DU CGCT (SYNDICATS 

MIXTES « OUVERTS ») 

Ils peuvent être constitués par accord entre des institutions d'utilité commune interrégionales, des 
régions, des ententes ou des institutions interdépartementales, des départements, la métropole de 
Lyon, des établissements publics de coopération intercommunale, des communes, des syndicats 
mixtes définis à l'article L. 5711-1 ou à l'article L. 5711-4, des chambres de commerce et d'industrie 
territoriales, d'agriculture, de métiers et d'autres établissements publics, en vue d'œuvres ou de 
services présentant une utilité pour chacune de ces personnes morales. 

Le syndicat mixte doit comprendre au moins une collectivité territoriale ou un groupement de ces 
collectivités. 

Ils sont régis par des règles législatives souples, qui laissent aux statuts la possibilité de définir les 
conditions particulières de leur constitution et les modalités de leur fonctionnement. 
 
 Représentation 

L’article L 5721-2 dispose que « pour l’élection des délégués des EPCI […] au comité du syndicat 
mixte, le choix de l'organe délibérant peut porter sur l'un de ses membres ou sur tout conseiller 
municipal d'une commune membre ». 

 

 Mode de nomination 
Aucune prescription particulière n’étant prévue pour le mode de désignation, il revient donc à 
l’organe délibérant de procéder librement à ces désignations. 

 

 
Titulaires Suppléant 

1 M. Claude HUBER 

M. Hubert PFISTER 

2 M. François MULLER 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393397&dateTexte=&categorieLien=cid
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2.2.1  SYNDICAT MIXTE DE LA FECHT AVAL ET WEISS 

En application des statuts des syndicats mixtes de rivières pour l’exercice de la compétence GEMAPI, 

le Syndicat mixte est administré par un Comité syndical composé de représentants désignés par ses 

membres adhérents, à raison de 6 délégués titulaires et 6 délégués suppléants pour ce qui concerne 

la CCPR. 

En conséquence, seuls des Conseillers Communautaires pouvaient être désignés comme délégués 

titulaires et suppléants dans les syndicats mixtes de rivières. 

Cependant, la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 (article 31) a modifié l’article L. 5721-2 du CGCT 

précité. Cet article est entré en vigueur après le 1er tour des élections municipales 2020. 

En conséquence, il n’y a plus d’obligation à ce que les délégués titulaires et suppléants qui seront 

désignés au titre de la CCPR au sein de syndicats mixtes de rivières soient obligatoirement des 

conseillers communautaires. 

Il est cependant rappelé qu’une même personne ne peut pas être déléguée au titre de sa 

commune (NON GEMAPI) et de l’EPCI (GEMAPI) pour siéger dans un même syndicat. 

La CCPR doit alors désigner 6 titulaires et 6 suppléants.  

 
Sur proposition des Commissions Réunies en leur séance du 16 juillet 2020, le Conseil de 
Communauté, après en avoir délibéré, 

1° DECIDE EN LIMINAIRE 

et à l’unanimité de recourir à un vote à main levée en application du 4ème alinéa de l’article L2121-21 
du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 
2° PROCEDE PAR CONSEQUENT 

à la désignation des délégués suivants représentant la Communauté de Communes du Pays de 
Ribeauvillé auprès Syndicat Mixte de la Fecht Aval et Weiss : 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 

Titulaires Suppléants 

1 M. Lionel RAFFALLI  Mme Marie-Paule GAY 

2 M. Gabriel SIEGRIST Mme Patricia HILD 

3 M. Nicolas KONRADT M. Jean-Marc WILLIG 

4 M. Louis SUCKER Mme Fanny OSTER 

5 M. François MULLER Mme Sidonie HALBOUT 

6 M. Jean-Claude BURGHART M. Umberto STAMILE 
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2.2.2 SYNDICAT MIXTE DE L’ILL 

En application des statuts des syndicats mixtes de rivières pour l’exercice de la compétence GEMAPI, 

"le Syndicat mixte est administré par un Comité syndical composé de représentants désignés par ses 

membres adhérents, à raison d’un délégué titulaire et un délégué suppléant pour ce qui concerne la 

CCPR. 

En conséquence, seuls des Conseillers Communautaires pouvaient être désignés comme délégués 

titulaires et suppléants dans les syndicats mixtes de rivières. 

Cependant, la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 (article 31) a modifié l’article L. 5721-2 du CGCT 

précité. Cet article est entré en vigueur après le 1er tour des élections municipales 2020. 

En conséquence, il n’y a plus d’obligation à ce que les délégués titulaires et suppléants qui seront 

désignés au titre de la CCPR au sein de syndicats mixtes de rivières soient obligatoirement des 

conseillers communautaires. 

Il est cependant rappelé qu’une même personne ne peut pas être déléguée au titre de sa 

commune (NON GEMAPI) et de l’EPCI (GEMAPI) pour siéger dans un même syndicat. 

La CCPR doit désigner 1 titulaire et 1 suppléant.  

 
Sur proposition des Commissions Réunies en leur séance du 16 juillet 2020, le Conseil de 
Communauté, après en avoir délibéré, 

1° DECIDE EN LIMINAIRE 

et à l’unanimité de recourir à un vote à main levée en application du 4ème alinéa de l’article L2121-
21 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 
2° PROCEDE PAR CONSEQUENT 

à la désignation des délégués suivants représentant la Communauté de Communes du Pays de 
Ribeauvillé auprès du Syndicat Mixte de l’Ill : 
 
 
 

ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Titulaire Suppléant 

1  Mme Claire TRUC M. Robertino GIULIANO 
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2.2.3 SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DES BALLONS DES VOSGES 

Créé en 1989, le Parc naturel régional des Ballons des Vosges regroupe 197 communes réparties sur 
deux régions (Grand- Est et Bourgogne Franche-Comté) et quatre départements (Vosges, Haut-Rhin, 
Territoire de Belfort et Haute-Saône).  

Le Parc est géré par un syndicat mixte qui regroupe 197 communes, 14 Etablissements Publics de 
Coopération Intercommunale et 7 villes-portes et communautés d’agglomérations-portes. Il 
s’organise autour d’un projet de territoire, « la charte », qui vise à assurer durablement la 
protection, la valorisation et le développement harmonieux de son territoire. Si le Parc est connu 
pour sa préservation des patrimoines, il contribue aussi au dynamisme économique de ce territoire 
de moyenne montagne. Pour y parvenir, son projet s’appuie sur le soutien à l’agriculture de 
montagne, la transmission des savoir-faire et la promotion des produits locaux. Le développement 
d’un urbanisme rural de qualité, l’accueil des visiteurs ou encore l’information et la sensibilisation 
des publics figurent aussi parmi ses actions. 

Les statuts du syndicat mixte du Parc prévoient que « l’organe délibérant de chaque EPCI adhérent 
désigne un représentant titulaire et un représentant suppléant au Syndicat mixte du Parc par tranche 
entière de cinq communes adhérentes de l’EPCI au Syndicat mixte du Parc. »  

Etant donné que 12 communes de la Communauté de communes du Pays de Ribeauvillé adhèrent au 
Parc, la Communauté de Communes bénéficie de 2 délégués titulaires et deux suppléants au Syndicat 
Mixte du Parc. 

Il conviendra également de désigner parmi les deux élus titulaires, un délégué qui représentera la 
communauté de communes au Comité syndical du Parc, ainsi que son suppléant. 
 
Sur proposition des Commissions Réunies en leur séance du 16 juillet 2020, le Conseil de 
Communauté, après en avoir délibéré, 

1° DECIDE EN LIMINAIRE 

et à l’unanimité de recourir à un vote à main levée en application du 4ème alinéa de l’article L2121-

21 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

2° PROCEDE PAR CONSEQUENT 

à la désignation des délégués suivants représentant la Communauté de Communes du Pays de 

Ribeauvillé auprès du Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges : 

 

 

ADOPTE A L’UNANIMITE 

 Titulaires Suppléants 

Délégués représentant la CCPR pour siéger au Syndicat mixte du Parc  

1 Mme Marie-Paule GAY M. Jean-Marie SCHAETZEL 

2 Mme Catherine DEMANGEAT  Mme Anne-Laure ROLLI 

Délégués représentant la CCPR au Comité Syndical  

1 Mme Marie-Paule GAY Mme Catherine DEMANGEAT 



2020-50 

 

 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE 

RIBEAUVILLE 

PV du CC du 23 JUILLET 2020 

3 DESIGNATION DES REPRESENTANTS COMMUNAUTAIRES AU SEIN DES 
ORGANISMES EXTERIEURS : COMITE DE DIRECTION DE L’OFFICE DE 
TOURISME DU PAYS DE RIBEAUVILLE ET RIQUEWIHR 

 

Le code du tourisme prévoit que l’office de tourisme crée sous la forme d’un EPIC est dirigé par un 

comité de direction dont les représentants de la collectivité territoriale détiennent la majorité des 

sièges (article L 135-5).  

L’Office de Tourisme de Ribeauvillé Riquewihr est alors organisé ainsi qu’il suit : 

- Collège des élus : 9 titulaires et 9 suppléants. 

A noter que lors de la création de l’EPIC, il était prévu la représentation suivante (non inscrite 

dans les statuts) : 

o Le Président de la CCPR 
o Le Président de la Commission Tourisme 
o Ribeauvillé 
o Riquewihr remplacée par Zellenberg 
o Bergheim 
o Saint-Hippolyte 
o La Plaine (parmi les communes non représentées) 
o La Montagne 
o Le Vignoble (parmi les communes non représentées) 

 

 

- Collège des professionnels : 1 titulaire et 1 suppléant pour chacune des 8 catégories suivantes : 

o Viticulteurs  
o Entreprises du tourisme 
o Meublés et chambres d'hôtes 
o Commerces 
o Hôteliers 
o Restaurateurs  
o Monde associatif 
o Monde culturel  

 
Les propositions de candidats à la représentation de ces catégories sont soit désignés par leurs pairs, 

soit sont candidats à titre individuel. C’est au Conseil d’approuver ce choix. 

Sur proposition des Commissions Réunies en leur séance du 16 juillet 2020, le Conseil de 
Communauté, après en avoir délibéré, 

1° DECIDE EN LIMINAIRE 

et à l’unanimité de recourir à un vote à main levée en application du 4ème alinéa de l’article L2121-
21 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

2° PROCEDE PAR CONSEQUENT 
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à la désignation des délégués suivants représentant la Communauté de Communes du Pays de 
Ribeauvillé auprès de l’Office de Tourisme du Pays de Ribeauvillé Riquewihr : 
 

 Titulaires Suppléants 

Le Président de la 
CCPR 

M. Umberto STAMILE Mme Elisabeth SCHNEIDER 

Le Président de la 
Commission Tourisme 

M. Daniel KLACK Mme Marie-Lucie FREGUIN 

Ribeauvillé 
Mme Suzanne OSTERMANN-

MOMCILOV 
M. Jean-Louis CHRIST 

Riquewihr remplacée 
par Zellenberg 

M. José FARINHA M. Hubert PFISTER 

Bergheim Mme Sidonie HALBOUT Mme Fanny OSTER 

Saint-Hippolyte M. Claude HUBER M. Richard HESTIN 

La Plaine (parmi les 
communes non 
représentées) 

M. Jean-Claude HIRN Mme Claudine MESSA 

La Montagne Mme Marie-Paule GAY Mme Angélique DIEUAIDE 

Le Vignoble (parmi les 
communes non 
représentées) 

Mme Laura SIPP M. Gabriel SIEGRIST 

 
à la désignation des représentants suivants composant le collège des professionnels auprès de 
l’Office de Tourisme du Pays de Ribeauvillé Riquewihr : 
 

 Titulaires Suppléants 

Viticulteurs 

Mme Nicole  BOTT 
Domaine Bott Frères 

RIBEAUVILLE 

Mme Valéria ZIRGEL 
Domaine Baumann Zirgel 

MITTELWIHR 

Entreprises du tourisme 

M. Jacques LEVEQUE 
RESORT Barrière – Spa et 

Casino 
RIBEAUVILLE 

Mme Caroline CLAUDE-

BRONNER 
Guide conférencière  

« Chemins Bio en Alsace » 
WASSERBOURG 

Meublés et chambres 
d'hôtes 

M. Bernard HERZOG 
ILLHAEUSERN 

Mme Léna BENGTSSON 
Sojolidays 

RORSCHWIHR 

Commerces 

M. Didier FREGUIN 
Restaurant Le Médieval 

RIQUEWIHR 

M. Vincent GODIE 
Chocolaterie Daniel Stoffel 

RIBEAUVILLE 

Hôteliers 

M. Antoine STOECKEL 
Le Clos des Sources 

THANNENKIRCH 

M. Mathias STRIEBEL 
Best Western Le 

Schoenenbourg 
RIQUEWIHR 
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Restaurateurs 

M. Joseph LEISER 
Restaurant le Zahnacker 

RIBEAUVILLE 

M. David HOUX 
Hôtel Restaurant au Nid de 

Cigognes 
OSTHEIM 

Monde associatif 

M. Jean-Pierre SEGARD 
Comité des Fêtes Aubure 

AUBURE 

M. Jean-Daniel REBER 
Comité des Fêtes Riquewihr 

RIQUEWIHR 

Monde culturel 

M. René HENGEL 
Itinéraire Schickhardt 

OSTHEIM 

M. Mathieu BOEGLEN 
Conservatoire des Arts 

Graphiques 
RIBEAUVILLE 

 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 

4 DESIGNATION DES REPRESENTANTS COMMUNAUTAIRES AU SEIN DES 
ORGANISMES EXTERIEURS : ASSOCIATIONS  

 

 Représentation  
 

La Communauté de Communes adhère auprès de trois structures, régies sous la forme du statut 
associatif, dont les règles de représentation sont définies librement par les instances gouvernantes. 
 
 Mode de nomination 
 

L’article L 2121-21 du CGCT dispose qu’il est obligatoirement voté au scrutin secret lorsqu’il y a lieu 
de procéder à une nomination ou à une présentation. 
 
En ce cas, si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin, il est 
procédé à un 3ème tour et l’élection a lieu à la majorité relative, l’élection étant acquise au plus âgé à 
égalité de voix. 
 
Néanmoins, l’organe délibérant peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret 
pour ces nominations et de recourir ainsi au vote à main levée. 
 
Cette option devra ainsi et le cas échéant être arrêtée préalablement à chaque désignation. 
 

4.1.1 ASSOCIATION DES MAIRES DU HAUT-RHIN 

En vertu des statuts de l’Association, le comité directeur est composé des délégués désignés par les 
communautés et pris parmi les présidents, les vice-présidents, les maires et les adjoints des 
communes membres à raison de 2 délégués pour les EPCI de moins de 20 000 habitants. 
 
Sur proposition des Commissions Réunies en leur séance du 16 juillet 2020, le Conseil de 
Communauté, après en avoir délibéré, 
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1° DECIDE EN LIMINAIRE 
 

et à l’unanimité de recourir à un vote à main levée en application du 4ème alinéa de l’article L2121-
21 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 
2° PROCEDE PAR CONSEQUENT 

 

à la désignation des délégués suivants représentant la Communauté de Communes du Pays de 
Ribeauvillé auprès de l’Association des Maires du Haut-Rhin : 

- M. Umberto STAMILE 
- M. Alain KLEINDIENST 

 

ADOPTE A L’UNANIMITE 

 

4.1.2 ASSOCIATION SLOW UP ALSACE DE LA ROUTE DES VINS 

Par délibération en date du 4 avril 2019, la CCPR a décidé d’adhérer à l’association « slow up Alsace 
de la route des vins ». 
 
Sur proposition des Commissions Réunies en leur séance du 16 juillet 2020, le Conseil de 
Communauté, après en avoir délibéré, 

1° DECIDE EN LIMINAIRE 

et à l’unanimité de recourir à un vote à main levée en application du 4ème alinéa de l’article L2121-21 

du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

2° PROCEDE PAR CONSEQUENT 

à la désignation du délégué suivant représentant la Communauté de Communes du Pays de 

Ribeauvillé auprès de l’Association slow up Alsace de la route des vins : 

- M. Claude HUBER 
 

ADOPTE A L’UNANIMITE 

 

4.1.3 ASSOCIATION AMORCE 

L’association AMORCE est l’association nationale qui regroupe les communes, les intercommunalités, 

les syndicats mixtes, les régies, les SEM, les départements, les régions, ainsi que leurs partenaires 

compétents en matière de gestion des déchets ménagers, des réseaux de chaleur ou d’énergie. 

Cette association est un réseau de collectivités et de professionnels, qui a pour objectifs d’informer 

et d’échanger les expériences sur les problèmes techniques, économiques, juridiques ou fiscaux, un 

contact permanent entre les collectivités territoriales responsables permet à chacune d’améliorer la 

qualité de sa propre gestion. 
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Son rôle est aussi d’élaborer et de présenter des propositions à l’Etat et aux diverses autorités et 

partenaires au niveau national et européen, afin de défendre les intérêts des collectivités 

territoriales et d’améliorer les conditions d’une bonne gestion de l’énergie et des déchets à l’échelle 

des territoires. Une action concertée de l’ensemble des collectivités permet ainsi de mieux défendre 

leurs points de vue. 

Il convient de désigner 1 titulaire 1 suppléant. 

Sur proposition du Président, le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, 

1° DECIDE EN LIMINAIRE 

et à l’unanimité de recourir à un vote à main levée en application du 4ème alinéa de l’article L2121-21 

du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

2° PROCEDE PAR CONSEQUENT 

à la désignation des délégués suivants représentant la Communauté de Communes du Pays de 

Ribeauvillé auprès de l’Association AMORCE : 

  

 

 

 

ADOPTE A L’UNANIMITE 

 

 

5 DESIGNATION DES REPRESENTANTS COMMUNAUTAIRES AU SEIN DES 
ORGANISMES EXTERIEURS : L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ALSACE 

 

Par délibération en date du 24 septembre 2019, la CCPR a adhéré à l’établissement public foncier 

d’Alsace (EPF).  

Il s’agit d’un outil opérationnel foncier partagé, au service des politiques d’aménagement et de 

développement des collectivités et structures intercommunales volontaires d’Alsace.  

L’EPF est compétent pour réaliser pour le compte de ses membres, toute acquisition foncière ou 

immobilière en vue de la constitution de réserves foncières ou d’opérations d’aménagement au sens 

de l’article L 300-1 du code de l’urbanisme.  

En application de ses statuts, il convient de désigner dans les organes représentatifs de l’EPF, deux 

délégués titulaires et deux délégués suppléants. 

Sur proposition des Commissions Réunies en leur séance du 16 juillet 2020, le Conseil de 
Communauté, après en avoir délibéré, 

 

 
 

Titulaire Suppléant 

1 M. Claude HUBER M. Bernard KEMPF 
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1° DECIDE EN LIMINAIRE 
 

et à l’unanimité de recourir à un vote à main levée en application du 4ème alinéa de l’article L2121-
21 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 
 

2° PROCEDE PAR CONSEQUENT 
 

à la désignation des délégués suivants représentant la Communauté de Communes du Pays de 
Ribeauvillé auprès de l’Etablissement Public Foncier d’Alsace : 

 

 
 

Délégués Titulaires Délégués Suppléants 

1 Mme Elisabeth SCHNEIDER Mme Denise RIEG 

2 M. Gabriel SIEGRIST Mme Marie-Paule GAY 

 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 

6 DESIGNATION DES REPRESENTANTS COMMUNAUTAIRES AU SEIN DES 
ORGANISMES EXTERIEURS : ORGANISMES SOCIAUX DES AGENTS 
TERRITORIAUX – COMITE NATIONAL D’ACTION SOCIALE (CNAS) 

 
 Représentation 
 

Les dispositions statutaires du CNAS prévoient la désignation d’un délégué local pour chaque 
collectivité ou établissement adhérant qu’il représente pour la durée du mandat. 
 
 Mode de désignation 
 

L’article L 2121-21 du CGCT dispose qu’il est obligatoirement voté au scrutin secret lorsqu’il y a lieu 
de procéder à une nomination ou à une présentation. 
 
En ce cas, si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin, il est 
procédé à un 3ème tour et l’élection a lieu à la majorité relative, l’élection étant acquise au plus âgé à 
égalité de voix. 
 
Néanmoins, l’organe délibérant peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret 
pour ces nominations et de recourir ainsi au vote à main levée. 
 
Cette option devra ainsi et le cas échéant être arrêtée préalablement à chaque désignation. 
 

Sur proposition des Commissions Réunies en leur séance du 16 juillet 2020, le Conseil de 
Communauté, après en avoir délibéré, 
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1° DECIDE EN LIMINAIRE 
 

et à l’unanimité de recourir à un vote à main levée en application du 4ème alinéa de l’article L2121-
21 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 
2° PROCEDE PAR CONSEQUENT 

 

à la désignation du délégué suivant représentant la Communauté de Communes du Pays de 
Ribeauvillé auprès du CNAS : 

- M. Umberto STAMILE 
 

ADOPTE A L’UNANIMITE 
 

 

 

7 DESIGNATION DES REPRESENTANTS COMMUNAUTAIRES AU SEIN DES 
ORGANISMES EXTERIEURS : CONSEIL DE SURVEILLANCE DE L’HOPITAL DE 
RIBEAUVILLE 

 

En application des articles R6143-1 et suivants du code de la santé publique, le conseil de 

surveillance des établissements publics de santé comprend notamment « un représentant d'un 

établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune siège de 

l'établissement est membre ou, à défaut, un autre représentant de la commune siège de 

l'établissement principal ». 

L’article R6143-4 du code précité dispose que « les représentants des collectivités territoriales ou de 

leurs groupements sont élus, en leur sein, par les organes délibérants de ces collectivités ou de leurs 

groupements ». 

Il convient alors de désigner 1 représentant qui devra être un conseiller communautaire. 

Sur proposition des Commissions Réunies en leur séance du 16 juillet 2020, le Conseil de 
Communauté, après en avoir délibéré, 

1° DECIDE EN LIMINAIRE 
 

et à l’unanimité de recourir à un vote à main levée en application du 4ème alinéa de l’article L2121-
21 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 
2° PROCEDE PAR CONSEQUENT 

 

à la désignation du délégué suivant représentant la Communauté de Communes du Pays de 
Ribeauvillé au Conseil de Surveillance de l’Hôpital de Ribeauvillé : 

- M. Umberto STAMILE 
 

ADOPTE A L’UNANIMITE 
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8 DESIGNATION DES REPRESENTANTS COMMUNAUTAIRES AU SEIN DES 
ORGANISMES EXTERIEURS : ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX 
D’ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE (EPLE) 

 
 Représentation 
 

En application de l’article R 421-14 du Code de l’Education, le Conseil d’Administration des Collèges et des 
Lycées comprend, notamment, un représentant de l’EPCI et un représentant de la commune siège. 
 
 Mode de désignation 
 

L’article R 421-33 précise que les représentants des collectivités territoriales sont désignés par 
l’assemblée délibérante, chaque représentant titulaire devant avoir un représentant suppléant désigné 
dans les mêmes conditions qui siège au CA en cas d’empêchement du représentant titulaire. 
 
L’article L 2121-21 du CGCT dispose qu’il est obligatoirement voté au scrutin secret lorsqu’il y a lieu de 
procéder à une nomination ou à une présentation. 
 
En ce cas, si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin, il est procédé 
à un 3ème tour et l’élection a lieu à la majorité relative, l’élection étant acquise au plus âgé à égalité de 
voix. 
 
Néanmoins, l’organe délibérant peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret pour ces 
nominations et de recourir ainsi au vote à main levée. 
 
Sur proposition des Commissions Réunies en leur séance du 16 juillet 2020, le Conseil de Communauté, 
après en avoir délibéré, 

1° DECIDE EN LIMINAIRE 
 

et à l’unanimité de recourir à un vote à main levée en application du 4ème alinéa de l’article L2121-4 du 
Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 
2° PROCEDE PAR CONSEQUENT 

 
à la désignation des délégués suivants représentant la Communauté de Communes du Pays de 
Ribeauvillé auprès des Conseils d’Administration des Etablissements Publics Locaux d’Enseignement ci-
dessous : 
 

 
 

Titulaire Suppléant 

Collège Mme Fanny OSTER Mme Claudine MESSA 

Lycée Mme Sidonie HALBOUT M. Alain KLEINDIENST 

 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
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9 DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA CCPR AU COMITE TECHNIQUE (CT) 
ET AU COMITE D’HYGIENE DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL 
(CHSCT)  

 

9.1 PREAMBULE 

Compte tenu d’un effectif supérieur à 50 agents il est constitué un Comité Technique, ainsi qu’un Comité 

d’hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail au sein de la CCPR. 

Le Comité Technique (CT) est l’instance consultative compétente pour donner un avis sur les questions 

d’ordre collectif avant la prise de décision par l’autorité territoriale. Le Comité technique connaît des 

questions intéressant l’ensemble du personnel des collectivités territoriales et non uniquement les 

fonctionnaires. Sont donc également concernés les agents contractuels de droit public et les agents de 

droit privé (emplois d’avenir, apprentis…). 

Quant au CHSCT, il veille à l'amélioration des conditions de travail des agents, contribue à la promotion de 
la prévention des risques professionnels et prend toutes mesures de nature à améliorer l'hygiène et la 
sécurité au travail. Il procède à l'analyse des risques professionnels et donne un avis sur le programme 
annuel de prévention de ces risques.  
 
 

9.2 COMPOSITION 

Le Comité Technique, ainsi que le Comité d’hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail sont 

composés respectivement pour ce qui concerne la CCPR de 5 représentants (5 titulaires et 5 suppléants) 

du personnel et autant de représentants de la collectivité. 

A noter que l’exigence de paritarisme entre les deux collèges a été supprimée par la loi du 5 juillet 2010 

sur la rénovation du dialogue social étant entendu toutefois que le nombre de membres du collège des 

représentants de la collectivité ne peut être supérieur au nombre de représentants du personnel au sein 

de ce comité. 

Les représentants de la collectivité sont des élus, mais peuvent également être désignés parmi les agents 

de la collectivité.  

Le mandat des membres de ce collège expire notamment à la date du renouvellement total ou partiel de 

l’organe délibérant de la collectivité.  

Lors du mandat précédent, les représentants titulaires et suppléants au CT étaient les mêmes qu’au 

CHSCT. Il est alors proposé de retenir la composition suivante : 

 

9.3 LA REFORME A VENIR 

La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique impacte en transversalité et 
en profondeur, l’organisation et le fonctionnement de la fonction publique territoriale. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038889182&categorieLien=id
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Ces modifications touchent notamment les instances du dialogue social et plus particulièrement le Comité 
Technique et le Comité d’hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail qui sont appelées à fusionner.  
 
En effet, l'article 4 de la loi institue une instance unique dénommée le Comité Social Territorial (CST). 
 
Cette disposition s’appliquera lors du renouvellement général des instances, soit aux prochaines élections 
professionnelles de 2022.  
 

Sur proposition des Commissions Réunies en leur séance du 16 juillet 2020, le Conseil de Communauté, 
après en avoir délibéré, 

1° PREND ACTE    

qu’en application de la loi du 6 août 2019 susvisée, le Comité Technique et le Comité d’hygiène, de 
Sécurité et des Conditions de Travail sont appelées à fusionner  lors des prochaines élections 
professionnelles de 2022 en une instance unique dénommée le Comité Social Territorial (CST) ; 

 
2° DIT 

que les représentants titulaires et suppléants qui siègeront au Comité Technique et au Comité 
d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de travail seront les mêmes ; 
 

3° DESIGNE DES LORS RESPECTIVEMENT 

au Comité Technique et au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de travail, les représentants 
titulaires et suppléants ci-dessous : 
 

 Représentants titulaires Représentants suppléants 

1 M. Umberto STAMILE M. Jean-Claude HIRN 

2 Mme Sidonie HALBOUT M. Georges LISCHETTI 

3 M. Alain KLEINDIENST Mme  Marie-Paule GAY 

4 M. Philippe BLEGER  M. Francis DONATH 

5 Mme Mauricette STOQUERT  M. Henri FUCHS 

 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
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10 ORGANISATION ET RECOMPOSITION DES COMMISSIONS 
COMMUNAUTAIRES : COMMISSIONS LEGALES 

 
Les commissions légales sont celles qui sont prévues de plein droit par des dispositions législatives ou 
réglementaires et dont la composition et le fonctionnement sont régis par des textes particuliers. 
 
 

10.1 LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES (CAO) 

 Textes : CGCT : articles L 1414-2, L 1411-5 et D 1411-3 et suivants 
         Code de la Commande publique 
 

a) Rôle 
 
La Commission d’Appel d’Offres garantit la régularité des opérations d’ouverture des plis, assure le 
contrôle de la recevabilité des offres, désigne les adjudicataires et établit le procès-verbal des opérations 
d’ouverture des plis qui ne peut être rendu public ni communiqué aux candidats. 
 
Elle est présidée par le Président de l’EPCI ou son représentant. 
 
La séance n’est pas publique et les candidats soumissionnaires ne sont pas admis à siéger. 
 
Le délai de convocation est de 5 jours francs. 
 
Les décisions sont exprimées à la majorité simple des membres avec voix délibérative et en cas de partage 
des voix, celle du Président est prépondérante. 
 

b) Composition 
 
Pour les EPCI et outre le Président ou son représentant, la CAO comprend un nombre de membres égal à 
celui prévu pour la composition de la commission de la collectivité comportant la population la plus 
importante. 
 
Ainsi et à l’instar des communes de plus de 3 500 habitants, la CAO de la Communauté de Communes du 
pays de Ribeauvillé doit comporter cinq membres élus en son sein par l’organe délibérant à la 
représentation proportionnelle du plus fort reste. Ces membres ont voix délibérative. 
 
Peuvent également participer à cette commission avec voix consultative, les agents compétents du 
pouvoir adjudicataire, le Comptable Public, le représentant du service chargé de la concurrence ainsi que 
des personnalités désignées par le Président en raison de leurs compétences dans la matière qui fait 
l’objet de la consultation. 
 
Il doit également être procédé, selon les mêmes modalités, à la désignation ou l’élection de suppléants 
en nombre égal à celui des membres titulaires. 
 
La CAO est constituée à titre permanent pour toute la durée du mandat. 
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c) Modalité de constitution 
 
L’élection des membres titulaires et des suppléants doit avoir lieu sur la même liste sans panachage ni 
vote préférentiel, la liste pouvant comprendre moins de membres que de sièges à pourvoir. 
 
Au regard de la composition de l’assemblée communautaire, rien n’interdit donc de présenter une liste 
unique de candidats. 
 
A cette fin et compte tenu de la relative fréquence de réunions de la CAO il est particulièrement 
recommandé de confier les sièges des membres titulaires aux membres du Bureau, soit aux Vice-
Présidents. 
 
Les suppléants peuvent en revanche être choisis librement entre l’ensemble des autres conseillers 
communautaires. 
 

d) Mode de désignation 
 
L’article L 2121-21 du CGCT dispose qu’il est obligatoirement voté au scrutin secret lorsqu’il y a lieu de 
procéder à une nomination ou à une présentation. 
 
En ce cas, si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin, il est procédé 
à un 3ème tour et l’élection a lieu à la majorité relative, l’élection étant acquise au plus âgé à égalité de 
voix. 
 
Néanmoins, l’organe délibérant peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret pour ces 
nominations et de recourir ainsi au vote à main levée dans la mesure où aucune disposition du Code de la 
Commande Publique ne s’y oppose. 
 
Cette option devra ainsi et le cas échéant être arrêtée préalablement à chaque désignation. 
 

 

Sur proposition des Commissions Réunies en leur séance du 16 juillet 2020, le Conseil de Communauté, 
après en avoir délibéré, 

1° ENREGISTRE AU PREALABLE 

la présentation d’une seule liste établie après entente au sein de l’assemblée communautaire ; 

2° DECIDE  

à l’unanimité de recourir à un vote à main levée en application du 4ème alinéa de l’article L2121-4 du Code 

Général des Collectivités Territoriales ; 

3° PROCEDE DES LORS 

à la recomposition de la COMMISSION D’APPEL D’OFFRES dans les conditions suivantes : 
 

Président :  Le Président de plein droit représenté le cas échéant par un Vice-Président désigné par 
arrêté dans le cadre des délégations de fonction (article L5211-9 du CGCT) 
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Membres titulaires : 

1. M. Daniel KLACK 
2. M. Jean-Louis CHRIST 
3. M. Claude HUBER 
4. M. Alain KLEINDIENST 
5. M. Bernard KEMPF 

 
Membres suppléants : 

1. Mme Elisabeth SCHNEIDER 
2. M. Gabriel SIEGRIST 
3. M. Henri FUCHS 
4. M. Jean-Claude HIRN 
5. M. Francis DONATH 

 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 

10.2 LA COMMISSION D’OUVERTURE DES PLIS POUR LES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC 

(COP) 

 Textes : Loi Sapin du 29 janvier 1993 
                Articles L411-5, D1411-3 à D1411-5 du CGCT 

 
a) Rôle 

 
La Commission procède à l’ouverture des plis dans le cadre du lancement d’une procédure de délégation 
de service public, dresse la liste des candidats admis à déposer une offre et exprime un avis 
préalablement à l’engagement par l’autorité délégante des négociations avec les candidats retenus. 
 

b) Composition 
 
Elle est présidée par l’autorité territoriale habilitée à signer la convention de DSP ou son représentant et 
est composée de cinq membres titulaires et cinq membres suppléants élus en son sein par l’organe 
délibérant à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. 
 
Seuls les membres titulaires ont voix délibérative. 
 
Peuvent par ailleurs participer à cette commission avec voix consultative, les mêmes personnes que celles 
autorisées à participer aux travaux d’une CAO. 
 

c) Modalités de constitution 
 
Il convient de se référer ici aux mêmes règles, principes et pratiques, que celles qui président à 
l’institution d’une CAO, en émettant pour conséquent la même préconisation pour la composition de la 
commission DSP. 
 
Il sera également respecté le scrutin secret. 
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Néanmoins, l’organe délibérant peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret pour ces 
nominations et de recourir ainsi au vote à main levée dans la mesure où aucune disposition du Code de la 
Commande Publique ne s’y oppose. 
 
Cette option devra ainsi et le cas échéant être arrêtée préalablement à chaque désignation. 
 
Sur proposition des Commissions Réunies en leur séance du 16 juillet 2020, le Conseil de Communauté, 
après en avoir délibéré, 

1° ENREGISTRE AU PREALABLE 
 

la présentation d’une seule liste établie après entente au sein de l’assemblée communautaire ; 
 

2° DECIDE  
 

à l’unanimité de recourir à un vote à main levée en application du 4ème alinéa de l’article L2121-4 du Code 
Général des Collectivités Territoriales ; 

 

3° PROCEDE DES LORS 
 

à la recomposition de la Commission D’OUVERTURE DES PLIS POUR LES DELEGATIONS DE SERVICES 
PUBLICS dans les conditions suivantes : 

 
Président :  Le Président de plein droit représenté le cas échéant par un Vice-Président désigné par 

arrêté dans le cadre des délégations de fonction (article L5211-9 du CGCT) 
 

Membres titulaires : 

1. M. Daniel KLACK 
2. M. Jean-Louis CHRIST 
3. M. Claude HUBER 
4. M. Alain KLEINDIENST 
5. M. Bernard KEMPF 

 
Membres suppléants : 

1. Mme Elisabeth SCHNEIDER 
2. M. Gabriel SIEGRIST 
3. M. Henri FUCHS 
4. M. Jean-Claude HIRN 
5. M. Francis DONATH 

 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
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11 ORGANISATION ET RECOMPOSITION DES COMMISSIONS 
COMMUNAUTAIRES : COMMISSIONS D’INSTRUCTION – COMMISSIONS 
PERMANENTES DU CONSEIL DE COMMUNAUTE 

 
PREAMBULE 
 

L’article L5211-1 du CGCT rend applicable au fonctionnement des EPCI les dispositions relatives à 
l’organisation et au fonctionnement des conseils municipaux en tant qu’elles ne sont pas contraires aux 
textes particuliers régissant la coopération intercommunale. 
 
Ainsi, l’article L2121-22 du CGCT dispose que « le conseil municipal peut former, au cours de chaque 
séance, des commissions chargées d’étudier les questions soumises au conseil soit par l’administration, 
soit à l’initiative de ses membres ». 
 
Le 3ème alinéa de l’article L2121-22 précise en outre : « dans les communes de plus de 3500 habitants, la 
composition des différentes commissions (…) doit respecter le principe de la représentation 
proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée communale ». 
 
Toutefois, l’article L2541-1 du CGCT dispose que ce texte, notamment, n’est pas applicable aux 
communes des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. 
 
L’exclusion de certaines dispositions n’ayant pas été étendue explicitement aux EPCI à fiscalité propre 
établis sur le territoire alsacien-mosellan, la doctrine administrative estimait dès lors que le droit commun 
leur était opposable. 
 
Dans un arrêt du 26 juin 2012, la Cour Administrative d’Appel de Nancy a infirmé cette interprétation en 
posant que les exclusions visées à l’article L2541-1 du CGCT s’appliquaient de manière identique aux EPCI 
d’Alsace –Moselle. 
 
Il convient par conséquent de transposer aux Communautés de Communes les dispositions de droit local 
prévue à l’article L2541-8 du CGCT : 
 
« En vue d’une discussion préparatoire de certaines affaires de sa compétence et de la préparation de ses 
décisions, le conseil municipal peut élire des commissions spéciales. 
 
Le Maire les préside. Il peut déléguer à cet effet un adjoint ou un membre du conseil municipal. 
Les résolutions y sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du président est 
prépondérante ». 
 
Dans la pratique, des commissions dites d’instruction sont généralement créées à titre permanent pour la 
durée du mandat. En s’adossant ainsi sur les différents champs de délégations de fonctions détenues par 
les 6 Vice-Présidents, il est proposé l’institution de 6 COMMISSIONS PERMANENTES DU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE (CPCC) : 
 

 1ère CPCC :  Commission attractivité et développement économique (M. CHRIST) 

 2ème CPCC  :  Commission environnement et développement durable (M. HUBER) 

 3ème CPCC  :  Commission culture et communication (Mme SCHNEIDER) 

 4ème CPCC  :  Commission patrimoine, infrastructure et transition énergétique (M. KEMPF) 

 5ème CPCC  :  Commission des finances et du tourisme (M. KLACK) 

 6ème CPCC  :  Commission enfance et jeunesse (M. KLEINDIENST) 
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Il est rappelé enfin que la désignation des membres de ces commissions doit être effectuée au scrutin 
secret, conformément à l'article L. 2121-21 du même code qui l'exige chaque fois qu'il y a lieu de 
procéder à une nomination ou à une présentation.  
 
C'est ce qui ressort de la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE, 29 juin 1994, no 120 000).  
 
Toutefois l'article L. 2121-21 précité a été complété par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux 
libertés et responsabilités locales qui a introduit un sixième alinéa permettant aux conseils municipaux de 
décider, à l'unanimité, de ne pas procéder à des nominations au scrutin secret "sauf disposition législative 
ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin."  
 
Dans la mesure où l'article L. 2121-22 relatif aux commissions administratives municipales ne prévoit pas 
que la nomination de leurs membres doive s'effectuer au scrutin secret, la dérogation peut s'appliquer 
dans ce cas. Il convient toutefois de souligner que pour être régulier, le recours à cette faculté doit donner 
lieu à une délibération du conseil municipal adoptée unanimement par les membres présents à la séance, 
avant qu'il ne soit procédé à la désignation des membres de la commission concernée. 
 

11.1 COMPOSITION DES CPCC 

En référence au règlement intérieur, la composition suivante avait été retenue sous l’ancienne 
mandature : un membre par commune et de préférence un conseiller communautaire (qui devrait être 
membre de 3 commissions au moins). En l’absence dans la composition d’une commission de la 
représentation d’une commune par un conseiller communautaire, il pouvait être fait appel à un conseiller 
municipal de ladite commune. Un courrier d’appel à candidature avait été adressé à chaque élu et à la 
Mairie.  
 
Dans un souci d’harmonisation afin de garantir un partage efficient des discussions préparatoires 
relatives aux affaires soumises à délibération du Conseil de Communauté, il serait proposé également 
de réserver a minima un siège à chacune des communes membres en assurant ainsi une représentativité 
complète de l’ensemble du territoire. 
 
Une difficulté de disponibilité pourrait cependant survenir pour les communes ne disposant que d’un seul 
siège de conseiller communautaire, au motif que les membres participeraient d’office à chacune des six 
CPCC. 
 
A cet égard, l’article 7 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie 
locale et à la proximité de l'action publique complète les dispositions de l’article L.5211-40-1 du CGCT qui 
dispose désormais que : 

« En cas d'empêchement, le membre d'une commission créée en application de l'article L. 2121-22 [L2541-
8 en Alsace Moselle] peut être remplacé pour une réunion par un conseiller municipal de la même 
commune désigné par le maire. Ce dernier veille dans sa désignation à respecter le principe de la 
représentation proportionnelle défini au dernier alinéa du même article L. 2121-22. 

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre forme une commission 

dans les conditions prévues audit article L. 2121-22, il peut prévoir la participation de conseillers 
municipaux des communes membres de cet établissement selon des modalités qu'il détermine. 

Les élus municipaux suppléant le maire ou ayant reçu délégation qui ne sont pas membres de cette 
commission peuvent assister aux séances de celle-ci, sans participer aux votes. » 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000023245082
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389881&dateTexte=&categorieLien=cid
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Ainsi, il pourrait être proposé d’ouvrir les CPCC aux conseillers communautaires, à leurs suppléants au 
sens de l’article L5211-6 du CGCT et /ou tout conseiller municipal. 
 

11.2 ORGANISATION DES CPCC 

En vertu de l’article L2541-8, le Président est normalement président de droit de l’ensemble des CPCC. 

Toutefois, il peut confier la présidence des CPCC à un Vice-Président selon les règles de délégation des 
fonctions prévues à l’article L5211-9 du CGCT. 

Les CPCC se réunissent à la diligence de leur président, et ne sont soumises à aucun formalisme particulier 
en termes de délais de convocation ou de quorum. 

Des personnes extérieures à l’assemblée peuvent être conviées à titre purement consultatif en raison de 
leurs compétences ou des questions qui sont à l’ordre du jour, selon une libre et entière appréciation du 
président de la commission. 

L’ensemble des autres modalités organiques ou de fonctionnement seront déterminées dans le 
Règlement Intérieur. 
 
 

11.3 ROLE DES CPCC 

Ce sont des instances d’instruction des décisions relevant en dernier ressort de la compétence du Conseil 
de Communauté, leurs séances n’étant pas publiques. 

Les résolutions adoptées en CPCC constituent de simples avis et ne sont donc pas de nature à lier l’organe 
délibérant lors de l’adoption définitive des décisions. 

Les CPCC ne pourraient en outre exercer un pouvoir relevant des prérogatives directes et personnelles du 
Président en sa qualité d’autorité exécutive. 

Enfin, les commissions réunies, formation plénière de l’organe délibérant, se réuniront en tant que de 
besoin à la discrétion du Président pour examiner collégialement toute question relevant des attributions 
des CPCC. 

D’une manière générale, il sera fait renvoi aux dispositions organiques et fonctionnelles régies par le 
Règlement Intérieur. 
 

Monsieur BURGEL intervient pour préciser que tous les habitants de la CCPR devraient pouvoir être 
représentés dans les commissions, les communes d’Ostheim et de Bergheim ayant des conseillers 
municipaux d’opposition. 

Or, la proposition de limiter les commissions à une seule représentation par commune, telle que 
présentée, ne laisse pas l’occasion aux conseillers municipaux minoritaires de pouvoir s’y inscrire. 

Il précise que dans le règlement intérieur en vigueur (datant de 2009), aucune mention ne figure quant au 
nombre de représentants fixé par commune. 

Par conséquent, il demande que les conseillers municipaux d’opposition de la commune d’Ostheim et de 
Bergheim puissent s’inscrire dans les commissions de leur choix, en sus des représentants déjà fléchés.  
M. KLEINDIENST souhaite par la même occasion que Mme OSTER intègre la Commission Enfance et 
Jeunesse. 

Après débat, le Président propose de soumettre au vote de l’assemblée communautaire l’intégration dans 
les commissions de M. BURGEL, M. HALLER et Mme OSTER, et précise qu’une mise à jour du règlement 
intérieur est prévue prochainement. 
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Sur proposition des Commissions Réunies en leur séance du 16 juillet 2020, le Conseil de Communauté, 
après en avoir délibéré, 

1° DECIDE 

l’institution pour la durée du mandat de six Commissions Permanentes du Conseil de Communauté dans 
les conditions suivantes : 

 1ère CPCC :  Commission attractivité et développement économique  

 2ème CPCC  :  Commission environnement et développement durable  

 3ème CPCC  :  Commission culture et communication  

 4ème CPCC  :  Commission patrimoine, infrastructure et transition énergétique  

 5ème CPCC  :  Commission des finances et du tourisme  

 6ème CPCC  :  Commission enfance et jeunesse  
 

2° CONVIENT 

de procéder à la composition des CPCC sur la base de 19 membres maximum permettant ainsi d’introduire 
un critère de représentation proportionnelle au regard des courants d’expression existant au sein de 
l’assemblée communautaire tout en garantissant au minimum une représentativité de chaque commune 
membre en faisant également appel à la participation des conseillers municipaux ; 
 

3° APPROUVE  

à cet effet le tableau de composition des CPCC tel qu’il est annexé à la présente délibération ; 
 

4° DECLARE 

que l’ensemble des questions relevant normalement de la compétence respective de chaque commission 
d’instruction est susceptible d’être soumis d’une manière collégiale et élargie auprès de la formation 
plénière de l’assemblée siégeant en Commissions Réunies ; 
 

5° PREND ACTE 

que les dispositions organiques et fonctionnelles des CPCC seront définies par le Règlement Intérieur 
conformément aux principes généraux posés. 
 

 
ADOPTE  

Abstentions : M. KLACK, M. SPROLEWITZ, M. HIRN, MME RIEG, 
 MME DEMANGEAT (+ procuration de M. KEMPF), M. KELLER 

Contre : MME SCHNEIDER 
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1
ère

 CPCC 

COMMISSION 

Attractivité et 

développement 

économique 

2
ème

 CPCC 

COMMISSION 

Environnement et 

développement 

durable 

3
ème

 CPCC 

COMMISSION 

Culture et 

communication 

4
ème

 CPCC 

COMMISSION 

Patrimoine, 

infrastructure et 

transition 

énergétique 

5
ème

 CPCC 

COMMISSION 

  

Finances et tourisme 

6
ème

 CPCC 

COMMISSION 

  

Enfance et jeunesse 

AUBURE 
Mme Marie-Paule 

GAY 
 M. Lionel RAFFALLI M. Jérôme VERZI  

Mme Marie-Paule 

GAY  
M. Lionel RAFFALLI  

Mme Muriel 

SEGARD 

BEBLENHEIM M. Antoine KLEIM M. Philippe CARRE  
M. Raymond 

HEIMBURGER  
 M. Antoine KLEIM M. Denis WURTZ  

Mme Sandra 

SCANDELLA  

BENNWIHR  M. Francis DONATH 
M. Stéphane 

KIENTZLER  

Mme Véronique 

BRONNER  
M. Francis DONATH 

 M. Serge 

KUENTZMANN 

Mme Véronique 

BRONNER  

BERGHEIM 
Mme Elisabeth 

SCHNEIDER 

M. François 

MULLER  

Mme Elisabeth 

SCHNEIDER 

M. François 

MULLER  

M. Rémi 

GOETTELMANN  Mme Fabienne 

STEIB  M. Jean-François 

HALLER 

GUEMAR 
M. Umberto 

STAMILE 
M. Denis BRICKERT 

Mme Claudine 

UMBDENSTOCK  
M. Patrick RISCH  

Mme Claudine 

UMBDENSTOCK  

Mme Claudine 

MESSA 

HUNAWIHR M. Gabriel SIEGRIST M. Nicolas REINER  
Mme Sonia 

LAUNAY   

M. Richard 

FULWEBER   
Mme Laura SIPP   

M. Jean 

ZORNINGER   

ILLHAEUSERN 
M. Jean-Claude 

HIRN 

Mme Chantal 

RABOLIN-MEINRAD  

Mme Stéphanie 

FAIVRE-DUBOZ  

M. Jean-Claude 

HIRN  

M. Edouard 

BAUMANN  
Mme Noëlle HIRN  

MITTELWIHR 
M. Alain 

KLEINDIENST 

M. Philippe 

SCHEIDECKER  
Mme Fanny OSTER  

M. Jean-Michel 

HERRSCHER  
Mme Fanny OSTER  

M. Alain 

KLEINDIENST 

Mme Fanny OSTER 

OSTHEIM M. Bernard KEMPF M. Nicolas HAUSS  

Mme Nicole 

LHUBERT 
M. Bernard KEMPF 

Mme Catherine 

DEMANGEAT  
Mme Marie-Thérèse 

ACKERMANN  M. Jean-Marc 

BURGEL M. Jean-Marc 

BURGEL 
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1
ère

 CPCC 

COMMISSION 

Attractivité et 

développement 

économique 

2
ème

 CPCC 

COMMISSION 

Environnement et 

développement 

durable 

3
ème

 CPCC 

COMMISSION 

Culture et 

communication 

4
ème

 CPCC 

COMMISSION 

Patrimoine, 

infrastructure et 

transition 

énergétique 

5
ème

 CPCC 

COMMISSION 

  

Finances et tourisme 

6
ème

 CPCC 

COMMISSION 

  

Enfance et jeunesse 

RIBEAUVILLE 
M. Jean-Louis 

CHRIST 
M. Gilles OEHLER  

Mme Claire 

BRECHBUHLER-

HELLER  

M. Henri FUCHS  

Mme Suzanne 

OSTERMANN-

MOMCILOV  

Mme Mauricette 

STOQUERT   

RIQUEWIHR M. Daniel KLACK  Mme Brigitte HAAS 
Mme Marie-Lucie 

FREGUIN  
M. Daniel KLACK M. Daniel KLACK 

Mme Marie-Lucie 

FREGUIN  

RODERN 
M. Robert 

SPROLEWITZ 
M. Richard HESTIN  

M. Robert 

SPROLEWITZ 
M. Alain LACOM 

Mme Nicole 

KIRMANN  

 Mme Claudia 

VALENTINI 

RORSCHWIHR Mme Denise RIEG M. Hubert PFISTER  
M. Vincent 

STANGRET  
 M. Hubert PFISTER M. Pär BENGTSSON  

Mme Anne-Laure 

ROLLI  

SAINT-HIPPOLYTE M. Claude HUBER M. Claude HUBER 
Mme Danielle 

HEYBERGER  
M. Philippe BLEGER M. Philippe BLEGER 

Mme Isabelle 

KOEBERLE 

THANNENKIRCH 
Mme Angélique 

DIEUAIDE 
M. Hubert BIHL  

Mme Angélique 

DIEUAIDE  

 M. Jean-Marie 

SCHAETZEL 
 Mme Marie SIMLER Mme Sylvie STRAUB 

ZELLENBERG M. Christian KELLER 
M. Jacques 

KRIEGUER  
M. Christian KELLER Mme Fanny ERMEL M. Patrick BLANCK 

M. Emmanuel 

REYNE 
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12 MISE EN ŒUVRE DES DELEGATIONS PERMANENTES D’ATTRIBUTION AU 
PRESIDENT ET AU BUREAU – APPLICATION DE L’ARTICLE L5211-10 DU 
CGCT 

 

12.1 CADRE INSTITUTIONNEL 

La loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 
intercommunale avait introduit un nouvel article L5211-10 dans le Code Général des Collectivités 
Territoriales portant notamment sur les délégations d’attribution susceptibles d’être consenties au 
Bureau, au Président et, depuis la loi Libertés et Responsabilités Locales du 13 août 2004, aux Vice-
Présidents ayant reçu délégation du Président. 
 
Un dispositif similaire existe pour les communes à l’article L2122-22 du CGCT relatif aux délégations 
accordées au Maire par le Conseil Municipal. 
 
Dans un avis du 17 décembre 2003 statuant au contentieux (Préfet du Nord), le Conseil d’Etat a 
cependant estimé que les articles L2122-22 et L5211-10 du CGCT obéissaient à des « principes 
opposés ». 
 
En effet, alors que l’article L2122-22 interdit au Maire de recevoir délégation du Conseil Municipal 
dans toute autre matière que les 24 qui y sont énumérées, l’article L5211-10 autorise, à l’inverse, 
l’organe délibérant d’un EPCI à déléguer librement ses attributions au Bureau ou au Président selon 
son choix, dans toutes les matières autres que les sept qui y sont limitativement fixées, soit : 
 

- le vote du budget, l’institution ou la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ; 
- l’approbation du Compte Administratif ; 
- les dispositions à caractère budgétaire prises à la suite d’une mise en demeure intervenue en 

application de l’article L1612-15 du CGCT (inscription des dépenses obligatoires) ; 
- les décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de 

fonctionnement et de durée de l’EPCI ; 
- l’adhésion à un établissement public ; 
- la délégation de gestion d’un Service Public ; 
- les dispositions portant orientation en matière d’aménagement de l’espace communautaire, 

d’équilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire et la politique de la ville. 
 
A noter également que certains domaines réservés relèvent également de la souveraineté exclusive 
de l’organe délibérant, à savoir : 
 

- l’acquisition et l’aliénation de l’ensemble des biens immobiliers ; 
- la création et la suppression des emplois communautaires permanents ; 
- l’attribution des subventions et des fonds de concours. 

 
Cette procédure de délégation, qui est communément appliquée dans la très grande majorité des 
collectivités, permet en réalité à l’exécutif de se substituer à l’organe délibérant pour l’exercice d’un 
certain nombre d’attributions, afin de simplifier et surtout d’accélérer la gestion des affaires 
courantes, tout en garantissant le contrôle sur les décisions prises. 
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Ainsi, en favorisant l’efficacité de l’action publique quotidienne, l’assemblée communautaire 

conserve en revanche tous les pouvoirs sur la définition et la mise en œuvre des politiques publiques, 

ainsi que sur la programmation et la réalisation des opérations et équipements publics du territoire. 

 

Sur proposition des Commissions Réunies en leur séance du 16 juillet 2020, le Conseil de 
Communauté, après en avoir délibéré, 

 
1° DECIDE 

de consentir les délégations permanentes suivantes au Président pendant toute la durée du mandat ; 
 
Indépendamment des pouvoirs propres dont il bénéficie conformément à l’article L 5211-9 du CGCT, 
les attributions déléguées au Président portent sur les matières suivantes : 
 

- procéder, dans les limites fixées par le Conseil de Communauté, à la réalisation des emprunts 
destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations 
financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques 
de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l’article L. 1618-2 
et au a de l’article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de 
passer à cet effet les actes nécessaires ; 

- prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des 
marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les 
crédits sont inscrits au budget ; 

- décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas 
douze ans ; 

- passer les contrats d’assurance ainsi que régler les conséquences dommageables des sinistres 
impliquant la Communauté de Communes et accepter les règlements des préjudices 
occasionnés par des tiers, sans limitations de montants ; 

- créer, tant auprès du budget principal que des budgets annexes, les régies comptables 
nécessaires au fonctionnement des services communautaires que ce soient les régies de 
recettes ou des régies d’avance, sans limitation de montant et dans les conditions fixées aux 
articles R1617-1 et suivants du CGCT ; 

- accepter les dons, legs ou toute autre libéralité dans le cadre notamment des opérations de 
mécénat qui ne sont grevés ni de charges, ni de conditions ; 

- décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 euros ; 

- fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, 
huissiers de justice et experts ; 

- intenter, sans préjudice des articles L2541-25 et L5211-9 du CGCT, au nom de la Communauté 
de Communes, toutes les actions en justice ou défendre la Communauté de Communes dans 
toutes les actions intentées contre elle, quel que soit l’ordre de la juridiction saisie et quel qu’en 
soit le degré d’instance, cette délégation intégrant également les dépôts de plainte ainsi que les 
constitutions de partie civile ; 

- régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 
véhicules communautaires dans la limite fixée par le Conseil de Communauté ; 
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- réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum de 2 000 000 € ; 

- engager les dépenses imprévues et charges exceptionnelles dans la limite des crédits inscrits à 
cet article ;  

- fixer les indemnités à verser aux propriétaires et exploitants publics en cas de dommages aux 
cultures et aux biens lors de travaux effectués par la Communauté de Communes ; 

- solliciter et fixer la rémunération des maîtres d’œuvre publics ou privés ; 

- prendre toutes les initiatives et mesures conservatoires nécessaires dans toutes les actions de 
défense (référé, expertise, contre-expertise etc…) ; 

- fixer les différents tarifs, sauf ceux prévus au 1er de l’article L5211-10 du CGCT ; 

- décider de l’admission en non valeur de créances irrécouvrables jusqu’à une valeur de 760 € par 
créancier ; 

- conclure les conventions passées à l’occasion de la formation du personnel de la Communauté 
de Communes ; 

- procéder au recours à des emplois non permanents, à des personnels temporaires ou 
saisonniers ainsi qu’à des emplois aidés pour répondre aux nécessités de fonctionnement des 
services communautaires et dans la limite des crédits inscrits au budget. 

 
étant souligné, d’une part, que ces délégations d’attribution au Président comportent un caractère 
strictement limitatif et qu’elles peuvent faire l’objet, d’autre part, d’une subdélégation aux vice-
présidents sous réserve que ceux-ci aient obtenu une délégation expresse du Président pour prendre 
des décisions dans les matières qui lui ont été déléguées par l’organe délibérant ; 

 
2° RELEVE 

 
dans le cadre du contrôle exercé par l’assemblée sur les décisions prises par le Président en vertu de 
ses pouvoirs de délégations, que celles-ci fassent l’objet d’un compte-rendu régulier lors des réunions 
plénières de l’organe délibérant ; 
 

3° PREND ACTE 
 

que les décisions prises par les délégataires seront soumises aux mêmes règles de procédure et de 
publicité que celles qui sont applicables aux délibérations du Conseil de Communauté, et feront l’objet 
par ailleurs d’une publication au recueil des Actes Administratifs de l’EPCI ; 

 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
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13 STATUT DE L’ELU LOCAL – DETERMINATION DU REGIME DES INDEMNITES DE 
FONCTION DES MEMBRES DU BUREAU 

 
Tout comme le Maire et les Adjoints, les Présidents et les Vice-Présidents des EPCI à fiscalité propre 
peuvent bénéficier d’indemnités de fonction (article L 5211-12 du CGCT). 
 
La Loi du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux avait institué un véritable 
« statut de l’élu local » dont certaines dispositions ont été améliorées par la loi du 27 février 2002 relative 
à la démocratie de proximité. 
 
En ce sens, la loi impose suite au renouvellement général des conseils de communauté : 
 

- que l’organe délibérant se prononce sur les indemnités de leurs membres dans les trois mois 
suivant leur installation ; 
 

- qu’un tableau récapitulatif des indemnités perçues par les différents membres soit annexé à 
chaque délibération statuant sur les indemnités de fonction, tout comme en cas de revalorisation 
ou de nouvelle répartition. 

 
Les indemnités allouées aux élus intercommunaux ont fait l’objet de nouvelles règles fixées notamment 
par la loi du 31 décembre 2012 relative à la représentation communale dans les communautés de 
communes et les communautés d’agglomération, dite «  loi Richard ». 
 
 

13.1 PRINCIPES GENERAUX 

Une enveloppe indemnitaire globale est ouverte qui est déterminée par la somme des indemnités 
maximales pour l’exercice effectif des fonctions de Président et Vice-Présidents. 
 
Il appartient au Conseil de Communauté de statuer librement sur la répartition de cette enveloppe dans 
la limite des taux maximum fixés. 
 
Il est rappelé que le versement des indemnités de fonction au Président et aux Vice-Présidents est 
subordonné à l’exercice effectif de leurs fonctions : 
 

- les indemnités du Président sont ouvertes de plein droit dès son élection en tant qu’organe 
exécutif de l’EPCI ; 
 

-  la perception des indemnités par les Vice-Présidents est en revanche soumise à la condition 
préalable d’une délégation de fonctions par arrêté du Président en application de l’article L 5211-9 
du CGCT. 

 
A noter que la loi n°2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leur 
mandat permet que soit versée, dans les communautés de communes de moins de 100 000 habitants, 
une indemnité de fonction pour l’exercice effectif des fonctions de conseiller communautaire, dans la 
limite de 6% de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. Ces indemnités 
entrent dans le champ de l’enveloppe indemnitaire globale.  



2020-74 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE 

RIBEAUVILLE 

PV du CC du 23 JUILLET 2020 

13.2 FIXATION DES INDEMNITES 

En application des articles L5211-12 et R5214-1 du CGCT, les indemnités votées par le Conseil de 
Communauté sont déterminées en fonction :  
 

- d’une part de la strate démographique à laquelle appartient la Communauté de Communes du 
Pays de Ribeauvillé, soit celle comprenant une population de 10 000 à 19 999 habitants ; 
 

- d’autre part des taux de référence par rapport à l’indice brut de l’échelle indiciaire de la Fonction 
Publique, soit l’IBT 1027 à ce jour. A chaque revalorisation du point d’indice de la fonction 
publique, les indemnités des élus locaux sont automatiquement augmentées. 

 
Les indemnités de fonction sont déterminées pour la durée du mandat, sauf modifications ultérieures 
éventuelles relevant de l’appréciation souveraine de l’Assemblée. 
 
Il est précisé à ce titre que les crédits avaient été provisionnés au Budget Primitif 2020. 
 
 

13.3 REGIME FISCAL ET SOCIAL 

Les indemnités de fonction, perçues en raison de l’exercice d’un mandat local, sont soumises à l’impôt sur 
le revenu.  
 
Ces indemnités sont soumises à retenues CSG + CRDS ainsi qu’aux cotisations de retraite complémentaire 
IRCANTEC au titre d’une affiliation obligatoire, et, le cas échéant, à une caisse de retraite complémentaire 
volontaire (FONPEL ou CAREL). 
 
Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2013 et en vertu de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 
(LFSS) du 17 décembre 2012, tous les élus locaux sont affiliés au régime général de la Sécurité Sociale. 
 
 

Sur proposition des Commissions Réunies en leur séance du 16 juillet 2020, le Conseil de Communauté, 
après en avoir délibéré, 

1° DEFINIT 

conformément aux articles L5211-12 et R5214- du CGCT, les modalités de détermination des indemnités de 
fonction des membres du Bureau comme suit : 
 

1.1 Indemnité de fonction du Président 

 
L’indemnité de fonction est fixée sur la base de la strate démographique des EPCI à fiscalité propre de 
10 000 à 19 999 habitants en retenant à cet effet le taux de 48,75 % du traitement correspondant à 
l’indice brut terminal de la Fonction Publique ; 
 

1.2 Indemnité de fonction des Vice-Présidents 

 
Les indemnités de fonction des six Vice-Présidents sont fixées sur la base de la strate démographique des 
EPCI à fiscalité propre de 10 000 à 19 999 habitants en retenant à cet effet un taux uniforme de 20,63 % 
du traitement correspondant à l’indice brut terminal de la Fonction Publique ; 
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NOM FONCTION 

TAUX 

MAXIMAL 

IBT 

TAUX FIXE 
MONTANT 

BRUT 

Umberto STAMILE Président 48,75% 48,75% 1 896,08 € 

Jean Louis CHRIST 
1ère Vice-

Président 
20,63% 20,63% 802,38 € 

Claude HUBER 
2ème Vice-

Président 
20,63% 20,63% 802,38 € 

Elisabeth SCHNEIDER 
3ème Vice-

Présidente 
20,63% 20,63% 802,38 € 

Bernard KEMPF 
4ème Vice-

Président 
20,63% 20,63% 802,38 € 

Daniel KLACK 
5ème Vice-

Président 
20,63% 20,63% 802,38 € 

Alain KLEINDIENST 
6ème Vice-

Président 
20,63% 20,63% 802,38 € 

 

2° PROCEDE PAR CONSEQUENT 

à la répartition des indemnités de fonction aux membres du Bureau conformément au 5ème alinea de 
l’article L5211-12 du CGCT, au respect de l’enveloppe maximale prévue selon le tableau récapitulatif 
annexé à la présente délibération ; 

3° DIT 

que le présent dispositif entrera en vigueur avec effet du 12 juillet 2020 en prenant acte à cet égard des 
délégations de fonction détenues depuis cette date par les six Vice-Présidents en vertu des arrêtés pris par 
M. le Président dans le cadre de l’article L5211-9 du CGCT ; 

 
4° PRECISE  

que la valeur des indemnités de fonction, qui ont été revalorisées en dernier lieu par le décret N°2016-670 
du 25 mai 2016 portant majoration de la rémunération du personnel de la Fonction Publique, sera indexé 
sur l’évolution du traitement afférant à l’indice brut terminal de la Fonction Publique en vigueur ; 

 

5° RAPPELLE ENFIN 

que les crédits nécessaires ont été provisionnés au Budget Primitif de l’Exercice 2020 ; 
 

 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
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14 TAXE DE SEJOUR – MODIFICATION DE LA PERIODE DE PERCEPTION AU TITRE 
DE L’EXERCICE 2020 COMPTE TENU DE LA CRISE SANITAIRE LIEE AU COVID-19 

 

PREAMBULE 

Le tourisme constituant une activité essentielle dans l’économie locale de par la création de richesses et 

d’emplois qu’il génère, la Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé en a fait, avec le 

développement économique entre autre, une de ses principales priorités. 

A ce titre, il est précisé que le produit de la taxe de séjour est reversé en totalité au budget de l’Office de 

Tourisme du Pays de Ribeauvillé Riquewihr, lequel s’est vu déléguer l’exercice des missions de service 

public d’accueil, d’information, d’animation et de promotion touristique.  

Ainsi, grâce aux recettes dégagées par la taxe de séjour, le territoire dispose de moyens importants pour 

mettre en œuvre des actions en faveur de la promotion et du développement touristique qui profitent 

alors à l’ensemble du Pays de Ribeauvillé, de ses habitants et des acteurs de l’économie locale 

(hébergeurs, commerçants, artisans, restaurateurs, viticulteurs, sites patrimoniaux et culturels, 

collectivités…).  

En outre, la taxe de séjour demeure la principale ressource financière de l’Office de Tourisme du Pays de 

Ribeauvillé Riquewihr, dont il conviendra également – en ces temps difficiles pour tous - de veiller à ce 

qu’il préserve lui aussi sa capacité d’intervention dans les champs relevant de ses compétences. 

La taxe de séjour est donc un levier majeur pour l’attractivité du Pays de Ribeauvillé, pour conforter et 

promouvoir la filière ainsi que la destination touristique. 

Cela étant dit, il est naturellement évidement qu’il doit être tenu compte du caractère exceptionnel de la 

situation à laquelle nous sommes confrontés - tous secteurs d’activités confondus -, en rappelant ici 

utilement que les collectivités (communes et intercommunalités) ne sont pas davantage épargnées elles 

aussi.  

 

LA SITUATION SUR LE PAYS DE RIBEAUVILLE 

Le secteur touristique est particulièrement impacté par l’épidémie de COVID 19, avec des perspectives 

très difficiles pour le second semestre 2020. Sur le territoire, une grande partie du parc hôtelier est fermé. 

La relance de ce secteur sera d’autant plus compliquée que, pour nombre d’hébergeurs, la part de la 

clientèle étrangère représente une part non négligeable du chiffre d’affaires. 

Dans le contexte de lutte contre la propagation du COVID 19 et d’accompagnement économique pour 

soutenir les entreprises, la CCPR avait informé les professionnels du tourisme, par un communiqué, de la 

suspension du recouvrement de la taxe de séjour du premier semestre 2020. 

Il est précisé que la taxe de séjour est instaurée par délibération du Conseil de communauté, sur la base 

d’une tarification prévue dans le Code du Tourisme. 



2020-77 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE 

RIBEAUVILLE 

PV du CC du 23 JUILLET 2020 

Pour ce qui concerne la CCPR, la taxe de séjour forfaitaire est perçue sur la période allant du 1er avril au 31 

décembre. En outre, un acompte de 50% est payable le 20 juillet de l’année N et le solde le 20 janvier de 

l’année N+1. 

Ainsi, les hébergeurs redevables de la taxe de séjour forfaitaire doivent faire une déclaration à la CCPR au 
plus tard un mois avant la période de perception. Cette déclaration doit comporter les éléments suivants : 

 la nature de l'hébergement ; 
 la période d'ouverture ou de la mise en location ; 
 la capacité d'accueil de l'établissement, déterminée en nombre d'unités ; 
 le tarif applicable et le taux d'abattement retenu ; 
 le montant de la taxe de séjour forfaitaire dû. 

Le montant forfaitisé de la taxe de séjour doit alors être versé au comptable local aux dates fixées ci-
dessus. 

Afin de préparer la sortie de crise et la reprise des activités dans les hébergements qui accueillent des 

touristes, il est important d’accompagner les hébergeurs du territoire de la CCPR dans leur secteur 

particulièrement impacté par l’absence de clientèle. 

Il apparait donc nécessaire de modifier le calendrier relatif à la périodicité de la déclaration des nuitées et 

du reversement de la taxe de séjour.  

Aussi, il est proposé aujourd’hui, au titre de l’exercice 2020 uniquement, de fixer : 

- la période de perception de la taxe de séjour, soit du 1er juillet au 31 décembre, soit du 1er 

août au 31 décembre ; 

- la date du versement de la taxe de séjour au 20 janvier 2021 au plus tard ; 

Ci-après quelques éléments d’appréciation généraux : 

 

Estimation de la perte de recette de l’Office de tourisme selon l’hypothèse retenue : 

Ainsi, sur la base de la collecte 2019 d’un montant de 514 000 € : 

• pour une perception du 1er juillet au 31 décembre :  

356 000 € de recettes  soit une perte de 158 000 € 
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• pour une perception du 1er août au 31 décembre :  

282 000€ de recettes  soit une perte de 232 000 €,  

Et une différence de 74 000 € pour un mois de perception en moins (août) 

Enfin, il est proposé d’examiner de nouveau la situation des hébergeurs après l’été afin d’étudier 

l’opportunité de mettre en place des mesures complémentaires le cas échéant. 

Par ailleurs, il est précisé que le versement de la taxe additionnelle au Conseil départemental respectera 

ce nouveau calendrier. 

 
Sur proposition des Commissions Réunies en leur séance du 16 juillet 2020, le Conseil de Communauté, 
après en avoir délibéré, 

 

1° FIXE  

au titre de l’exercice 2020 uniquement :  

- la période de perception de la taxe de séjour du 1er juillet au 31 décembre ; 
- la date du versement de la taxe de séjour au 20 janvier 2021 au plus tard ; 

 
2° DIT  

que la période de perception de la taxe de séjour ci-dessus fixée s’appliquera à la taxe additionnelle 

versée au Conseil Départemental du Haut-Rhin ; 

 

ADOPTE A L’UNANIMITE 

 

15 CREATION D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE POUR LES AGENTS MOBILISES 
PENDANT L’ETAT D’URGENCE SANITAIRE DECLARE EN APPLICATION DE 
L’ARTICLE 4 DE LA LOI N°2020-209 DU 23 MARS 2020 POUR FAIRE FACE A 
L’EPIDEMIE DE COVID-19 

 

Dans le cadre de la continuité de service assurée par les agents lors du confinement consécutif au Covid-

19, les collectivités territoriales ont la possibilité de verser une prime exceptionnelle à leurs agents 

particulièrement mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire afin de tenir compte d’un surcroît de travail 

significatif durant cette période (décret n° 2020-570). 

 

 Bénéficiaires : 
- Agents publics : fonctionnaires, stagiaires ou contractuels (à temps complet, non complet ou 

partiel)  
- Personnels contractuels de droit privé des établissements publics  

 

 Décret n° 2020-570 :  
Sont considérés comme particulièrement mobilisés les personnels pour lesquels l'exercice des 

fonctions a, en raison des sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la 
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continuité du fonctionnement des services, conduit à un surcroît significatif de travail, en présentiel 

ou en télétravail ou assimilé.  

 

 Mise en œuvre :  
Les modalités d'attribution de la prime exceptionnelle sont définies par délibération de l'organe 

délibérant. Les bénéficiaires de la prime, le montant alloué et les modalités de versements sont 

déterminés par l'autorité territoriale.  

La prime exceptionnelle n'est pas reconductible.  

 

 Montant plafond : 
Le montant plafond des primes exceptionnelles est fixé à 1 000 euros.  

 

 Cumul :  
La prime exceptionnelle est cumulable avec tout autre élément de rémunération lié à la manière de 

servir, à l'engagement professionnel, aux résultats ou à la performance ou versé en compensation 

des heures supplémentaires, des astreintes et interventions dans le cadre de ces astreintes.  

Les 2 primes exceptionnelles COVID ne sont pas cumulables.  

 

 Exonération de cotisation et contribution : 
La prime exceptionnelle est exonérée d'impôt sur le revenu et de cotisations et contributions.  

 

La CCPR souhaite marquer sa reconnaissance auprès des agents qui se sont impliqués de façon 

remarquable lors de la gestion de cette crise inédite, en mettant en œuvre une prime exceptionnelle dont 

les modalités d'attribution varieront selon les catégories suivantes : 

 

- agents ayant notamment assuré la garde des enfants des personnels soignants dans les 

différents lieux d’accueil, et de quelques agents qui se sont distingués par une présence quasi 

quotidienne et une implication exceptionnelle, en contact avec le public ;  

 

- agents présents sur leur lieu de travail et/ou en télétravail ayant assumé un surcroît de travail : 

certains agents placés en télétravail ont dû accomplir des tâches supplémentaires en raison du 

nombre réduit de postes de télétravail.  

 

Pour assurer une égalité de traitement, il est proposé de moduler les montants accordés selon deux 

périodes :  

- agents particulièrement investis du 17 mars au 2 juin,  

- et agents particulièrement investis après le 11 mai. 

 

En outre, ce montant sera individualisé et pourra varier suivant l’implication, le temps consacré, 

l’importance de la mission, son exposition, … 

 

Pour ce qui concerne la CCPR cela concernerait une trentaine d’agents pour un montant total de primes 

versées d’environ 6 000 €.  

 



2020-80 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE 

RIBEAUVILLE 

PV du CC du 23 JUILLET 2020 

 

Sur proposition des Commissions Réunies en leur séance du 16 juillet 2020, le Conseil de Communauté, 
après en avoir délibéré, 
 

1° DECIDE 

d’instaurer une prime exceptionnelle en faveur d’agents particulièrement mobilisés pendant l’état 
d’urgence sanitaire ; 

 
2° DIT 

- que cette prime sera attribuée aux agents qui pendant l'état d'urgence sanitaire, soit du 24 mars 
au 10 juillet 2020 : 

 
- ont assuré volontairement la garde des enfants des personnels soignants dans les 

différents lieux d’accueil, et de quelques agents qui se sont distingués par une présence 

quasi quotidienne et une implication exceptionnelle, en contact avec le public ;  

 

- ont été confrontés à un surcroît significatif de travail, en présentiel ou en télétravail ou 

assimilé, ces derniers ayant dû accomplir en effet des tâches supplémentaires en raison du 

nombre réduit d’agent en situation de travail (ASA, arrêt maladie …) ;  

 
- que le montant des primes pourra être différent selon les agents et/ou services concernés ; 

 
- qu’elle sera versée au mois d’août 2020 ; 

 
3° AUTORISE 

Monsieur le Président à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent concerné au titre 
de cette prime exceptionnelle dans le respect des principes définis ci-dessus ; 

 
4° DIT 

que les crédits nécessaires au versement de ce régime indemnitaire seront inscrits au budget ; 
 

 

ADOPTE  

ABSTENTIONS : MME DIEUAIDE,  M. KELLER 

 
 
 

16 COMMUNICATION DES DECISIONS ET ARRETES DU PRESIDENT 
 

- Décision n°D2020-03 du 10 février 2020 portant renouvellement de la ligne de trésorerie de 
2 000 000€ 

- Décision n°D2020-04 du 12 mars 2020 portant acceptation du dédommagement de la somme de 
11 804,88€ de la compagnie « Breteuil Assurances Courtage », pour la réparation de la toiture de la 
Piscine des 3 Châteaux suite à la tempête du 3 janvier 2018. 
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- Décision n°D2020-05 du 12 mars 2020 portant acceptation du dédommagement de la somme de 1 
260€ de la compagnie « Breteuil Assurances Courtage », suite à la dégradation par un camion d’un 
lampadaire dans la ZAE d’Ostheim, en date du 15 novembre 2018. 

- Décision n°D2020-06 du 12 mars 2020 portant acceptation du dédommagement de la somme de 
656€ de la compagnie « Breteuil Assurances Courtage », suite à la dégradation accidentelle d’un 
lampadaire le 21 septembre 2018, au 1 rue de l’Ecluse dans la ZAE de Bennwihr-Gare. 

- Décision n°D2020-07 du 6 avril 2020 portant fixation du tarif de location de la salle C de la Pépinière 
d’Entreprises Cap’Réseau. 

- Décision n°D2020-08 du 7 avril 2020 portant fixation des tarifs d’accueil des enfants dans les 
structures périscolaires et de loisirs de la Communauté de Communes pour la période du 1er 
septembre 2020 au 31 août 2021. 

- Décision n°D2020-09 du 7 avril 2020 portant fixation des tarifs des activités estivales 2020 proposées 
aux enfants par la Communauté de Communes. 

- Décision n°D2020-10 du 14 avril 2020 portant conclusion d’un marché public passé selon la 
procédure adaptée portant prestation de collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés et 
de gestion des déchèteries (traitement des encombrants non incinérables). 

- Décision n°D2020-11 du 28 avril 2020 portant acceptation du dédommagement de la somme de 1 
000€ de la compagnie « Breteuil Assurances Courtage », suite à la dégradation, par un véhicule, de la 
barrière de la déchèterie de Ribeauvillé en date du 29 septembre 2018. 

- Décision n°D2020-12 du 12 mai 2020 portant approbation des modifications apportées aux 
règlements de fonctionnement des structures d’accueil, à savoir Multi-Accueils, Accueils de Loisirs et 
Relais des Assistants Maternels. 

- Décision n°D2020-13 du 26 mai 2020 portant approbation des critères d’inscription et de la nouvelle 
tarification des activités estivales 2020 suite à la prolongation de l’état d’urgence sanitaire dans le 
cadre de l’épidémie de Covid-19. 

- Décision n°D2020-14 du 28 mai 2020 portant à compter du 1er juin 2020, la ligne de trésorerie à 500 
000 €. 

- Décision n°D2020-15 du 2 juin 2020 portant approbation de la vente d’un terrain de 20,79 ares à M. 
et Mme LEHRY, SCI LEHRENBERGER. 

- Décision n°D2020-16 du 26 juin 2020 portant approbation des avenants au Règlement Intérieur et au 
POSS de la Piscine des 3 Châteaux suite à la prolongation de l’état d’urgence sanitaire dans le cadre de 
l’épidémie de Covid-19. 

- Décision n°D2020-017 du 26 juin 2020 portant modification de la délibération n°2019.5.81 (suite à la 
modification de la surface cessible et du prix de vente de la parcelle du lotissement Coubertin au 
profit de la SCI LEFRAL). 

- Décision n°D2020-18 du 26 juin 2020 portant modification de la délibération n°2019.5.82 (suite à la 
modification de la surface cessible et du prix de vente de la parcelle du lotissement Coubertin au 
profit de Mme et M. NADELHOFFER). 

- Décision n°D2020-19 du 26 juin 2020 portant modification de la délibération n°2019.5.83 (suite à la 
modification de la surface cessible et du prix de vente de la parcelle du lotissement Coubertin au 
profit de Mme et M. KAUFFMANN). 

- Décision n°D2020-20 du 26 juin 2020 portant modification de la délibération n°2019.5.84 (suite à la 
modification de la surface cessible et du prix de vente de la parcelle du lotissement Coubertin au 
profit de Mme DUBAIL et M. WIRCKEL). 
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- Décision n°D2020-21 du 26 juin 2020 portant modification de la délibération n°2020.2.15 (suite à la 
modification de la surface cessible et du prix de vente de la parcelle du lotissement Coubertin au 
profit de Mme FLECK et M. FUGAZZA). 

- Décision n°D2020-22 du 26 juin 2020 portant modification des surfaces cessibles et du prix de vente 
des parcelles du lotissement Coubertin. 

- Décision n°D2020-23 du 1er juillet 2020 portant approbation de l’avenant n°1 au marché portant 
élaboration et livraison des repas et des goûters dans les structures enfance-jeunesse de la 
Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé. 

- Décision n°D2020-24 du 1er juillet 2020 portant approbation de l’avenant n°2 au marché portant 
élaboration et livraison des repas et des goûters dans les structures enfance-jeunesse de la 
Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé. 

- Décision n°D2020-25 du 1er juillet 2020 portant approbation de l’avenant n°3 au marché portant 
élaboration et livraison des repas et des goûters dans les structures enfance-jeunesse de la 
Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé. 

- Décision n°D2020-26 du 6 juillet 2020 portant approbation de la création d’un tarif spécial porté à 
4,50€ pour les adultes et à 2,50€ pour les 4- 12 ans, durant la période estivale, soit du 11 juillet 2020 
au 6 septembre 2020, à la Piscine des 3 Châteaux. 

- Décision n°D2020-26 du 6 juillet 2020 portant interruption de service des transports scolaires du 
collège et du lycée, suite à la reconnaissance de l’épidémie de coronavirus Covid-19 comme cas de 
force majeure. 

-------------------- 

- Arrêté du Président n°2020-08 du 12 juillet 2020 portant délégation de fonction au premier Vice-
Président, M. CHRIST 

- Arrêté du Président n°2020-09 du 12 juillet 2020 portant délégation de fonction au deuxième Vice-
Président, M. HUBER 

- Arrêté du Président n°2020-10 du 12 juillet 2020 portant délégation de fonction au troisième Vice-
Président, Mme SCHNEIDER 

- Arrêté du Président n°2020-11 du 12 juillet 2020 portant délégation de fonction au quatrième Vice-
Président, M. KEMPF 

- Arrêté du Président n°2020-12 du 12 juillet 2020 portant délégation de fonction au cinquième Vice-
Président, M. KLACK 

- Arrêté du Président n°2020-13 du 12 juillet 2020 portant délégation de fonction au sixième  
Vice-Président, M. KLEINDIENST 

 
 

17 DIVERS 
 

17.1 Informations diverses 

Mi-octobre 2020 : organisation d’un séminaire pour les élus communautaires + les suppléants (un samedi 

matin). 

La date et le lieu seront communiqués fin août – début septembre. 
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17.2 Prochaines réunions 

 Installation du Comité syndical du SCoT MVR : Mercredi 16 septembre 2020 à 18h00 
   (Salle Culturelle de Bennwihr) 

 Conseil de Communauté  : Jeudi 24 septembre 2020 à 18h30 
   (Salle Culturelle de Bennwihr) 

 Comité syndical du SCoT MVR : Mercredi 14 octobre 2020 à 18h00 
   (Salle Culturelle de Bennwihr) 

 Conseil de Communauté  : Jeudi 10 décembre 2020 à 18h30 
   (Salle des Fêtes d’Illhaeusern) 

 
 
L'ordre du jour étant épuisé, le Président remercie les membres présents pour leur participation.  La 

séance est levée à 19h10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


