PROCES VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 02/02/2016
ORDRE DU JOUR
Administration Générale – Finances
Administration Générale
135/2016

Adoption du procès- verbal de la séance du 17/12/2015

Finances
136/2016

Débat d’Orientation Budgétaire 2016

Information du Président : Emprunt contracté en 2015
Développement Local
Tourisme
137/2016

Espace Tourisme Alsace Centrale de l'aire de services du Haut-Koenigsbourg
(A35) : prolongation des conventions de gestion et de mise à disposition des
locaux

Ajout à l’ordre du jour
Tourisme
138/2016 Portage du DTA pour le Comité de Direction de l’Office de Tourisme
Administration Générale
139/2016 Motion de soutien au Centre Hospitalier de Sélestat
Divers

1

Etaient présents, sous la présidence de M. Claude ABEL, Président,
Conseillers de Lièpvre :
FEIL Pascal ; HESTIN Pierrot ; PETIT Denis.
Conseillers de Rombach-le-Franc :
FEIL Patrick ; HESTIN Jean-Pierre ; LEISY Pierre.
Conseillers de Ste-Croix-aux-Mines :
BLEGER Christophe ; SALBER Marie-Christine ; SCHMITT Claude.
Conseillers de Ste-Marie-aux-Mines :
ABEL Claude ; DROUILLON Paul ; JAEGI Philippe ; SCHUTZ Corinne ; WALLER
Bernadette
Procurations données :
EGERMANN Claudine procuration à PETIT Denis
HENRICHS Agnès procuration à ABEL Claude
Absence excusée : FLORENTZ Nadège
Secrétaire de séance : Nicolas KRUGLER, Directeur Général des Services
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CONSEIL DU 02/02/2016
M. ABEL Claude accueille les conseillers communautaires ainsi que la presse. Il propose
d’ajouter deux points à l’ordre du jour : une motion de soutien à l’hôpital de Sélestat ainsi
qu’une délibération actant le principe de déléguer au Comité directeur de l’office de
Tourisme le suivi des thématiques suivantes issues du plan d’action pluriannuel pour le
développement des activités physiques et sportives :
- L’offre de sports de nature à vocation touristique
- L’offre et la qualité des prestations touristiques
- La communication
Cette proposition émanant du Comité directeur de l’OTVA, Jean-Pierre HESTIN apporte les
précisions suivante : faisant, d’une part le constat de la validation en 2013 d’un plan d’action
dans le domaine du développement des activités touristiques et sportives articulé autour de 6
axes et la décision de mettre en place une commission qui dans les faits n’a jamais été
constituée et d’autre part considérant que les trois premières thématiques relèvent du
domaine touristique, le Comité directeur propose de se charger du suivi des trois axes
pouvant relever de sa compétence.
Ces précisions étant apportées, l’ordre du jour est approuvé.
Le Président informe des procurations données et excuse l’absence de Mme FLORENTZ.

Administration Générale – Finances
Administration Générale
135/2016 Adoption du procès-verbal de la séance du 17/12/2015
Le Président rappelle les différents points examinés lors de la séance du 17 décembre 2015. Sans
observation sur le procès-verbal, il propose à l’assemblée de passer à son adoption.
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré,
ADOPTE, unanimité (16 voix pour), le procès-verbal de la réunion du 17/12/2015.
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Administration Générale – Finances
Finances
136/2016 Débat d’Orientation Budgétaire 2016
Le Président donne une lecture synthétique des différentes parties du DOB. Il évoque
dans un premier temps les contraintes financières qui caractérisent les relations entre l’Etat et
les collectivités et dans un deuxième temps, il passe en revue les principaux chiffres
d’exécution du BP 2015. Il précise qu’une partie des excédents proviennent d’une
augmentation des impôts mais également des économies de fonctionnement faites par
ailleurs.
Le Président présente ensuite l’exécution des recettes, apporte des explications quant aux
variations constatées et rappelle ensuite le mécanisme de liens entre les taux ménages et la
Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) . A ce sujet, il précise que l’augmentation des taux
ménages en 2015, permettra en 2016 une augmentation de 2,75 points du taux de CFE. Cette
augmentation appliquée sur les bases prévisionnelles peut représenter un produit fiscal
supplémentaire de 130 000 €. Il estime également que face à la diminution des dotations mais
également des subventions, la Communauté de communes devra probablement avoir recours
à une augmentation de la CFE. Il évoque également le risque d’avoir recours aux excédents
antérieurs pour assurer l’équilibre budgétaire.
M. SCHMITT fait remarquer que l’augmentation du taux de CFE de 2,75 points est une
augmentation maximale. 2,75 points en plus sur le taux de CFE cela représente tout de même
une augmentation de 11%. Cela représente une augmentation important pour des entreprises
qui ne sont pas en constante progression.
Le Président admet ce constat, mais fait observer que les taux ménages ont également
fortement progressés l’an dernier. Il ajoute qu’il conviendra peut être de revenir sur cette
décision.
Pour Jean-Pierre HESTIN la gestion d’une collectivité s’inscrit dans l’avenir et qu’il convient
de prendre les mesures garantissant un avenir serein. L’augmentation des taux a été décidée
dans l’optique de dégager des marges de manouvre. Si l’on revient sur ce que l’on a fait on
met en danger l’avenir de la collectivité.
M. SCHMIITT s’interroge : pourquoi aller au taux maximum ? Une telle augmentation peut
mettre à mal une entreprise et la perte d’entreprises a des conséquences sur la fiscalité de la
collectivité mais aussi sur les habitants (chômage). Il faut être prudent.
M. FEIL, approuvé par M. BLEGER, estime, que des taux élevés ne contribuent pas à
l’attractivité du territoire ni auprès des ménages ni auprès des entreprises.
Le Président en convient, mais il s’agit d’assurer un pilotage financier permettant de garantir
la solvabilité de la collectivité. Pour M. BLEGER la décision d’augmentation des taux
ménages a été prise l’an dernier, il ne s’agit pas de revenir en arrière.
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M.PETIT quant à lui part du principe que la collectivité peut également agir sur les
dépenses : il souhaite que des gisements d’économie soient trouvés sur les services aux
habitants.
Le Président reprend la lecture du DOB au niveau des investissements et informe les
conseillers de l’emprunt réalisé en 2015.
Il donne ensuite lecture des orientations d’action pour 2016, précise la teneur de quelques
actions et informe les conseillers de la tenue le 18/02/2016 d’une commission permanente
durant laquelle les responsables de service présenteront dans le détail les Projets de services
2016.
Jean-Pierre HESTIN souhaite revenir sur la question des attributions de compensation et
livre le constat suivant : le montant total de l’attribution de compensation versé par la
Communauté de communes aux différentes communes ramené aux nombre d’habitant par
commune fait ressortir les chiffres suivants : l’attribution de compensation pour la commune
de Rombach le Franc représente la somme de 18 € par habitant ; pour la commune de Sainte
Croix-aux-Mines représente la somme de 91 € par habitant ; pour la commune de Sainte
Marie-aux-Mines représente la somme de 97 € par habitant et 455 € par habitant pour la
commune de Lièpvre. Dans le contexte actuel, il considère que la redéfinition des critères de
répartition est un travail qu’il faut nécessairement mener : un tel écart ne peut pas se justifier.
Pierrot HESTIN rappelle que la commune de Lièpvre a fait beaucoup d’effort à l’époque de
la mise en place de l’intercommunalité et M. PEIT fait observer que la commune de Lièpvre
n’est pas dans une situation de recevoir, mais qu’au contraire, elle a donné.
Jean-Pierre HESTIN admet les constats historiques mais il s’interroge et cherche les raisons
qui pourraient justifier le maintien d’une telle situation aujourd’hui ?
Mm BLEGER et SCHMITT font observer que les règles en vigueur au moment du passage
en TPU et les règles actuelles en matière de CFE ne sont plus les mêmes. Pour autant,
aucune modification n’est intervenue en ce qui concerne les critères de redistribution des
attributions de compensation.
M. PETIT considère que ses interlocuteurs sont en train de tuer l’esprit intercommunal en
laissant ainsi comprendre qu’ils souhaitent priver la commune de Lièvpre de ses ressources.
M. DROUILLON estime que les conseillers communautaires font des progrès important en
acceptant de tenir ce type de discussion en conseil. S’adressant à Jean-Pierre HESTIN qu’il
sait être un promoteur de la commune nouvelle, il conseille d’avancer à petits pas.
Le Président fait remarquer que le débat ne doit pas partir du principe selon lequel on prend
à une commune pour en donner à une autre. Il convient plutôt de s’interroger collectivement
pour trouver une réponse à la question de la redistribution de la richesse fiscale.

5

1. Les orientations 2016 de l’Etat concernant le secteur public local 1

En ce qui les finances locales, la loi de finances 2016 est une conciliation entre la contribution des
collectivités aux objectifs de réduction du déficit public et la volonté de soutenir l’investissement local.
En effet, d’un côté, la loi de finance 2016 confirme la poursuite de la baisse des dotations et de l’autre,
propose des mesures à la fois pour atténuer les impacts sur les collectivités les plus fragiles et sur le
niveau des investissements, l’Objectif est pour l’Etat de s’assurer que les économies mises en œuvre
par les collectivités portent en priorité sur les dépenses de fonctionnement et non sur les dépenses
d’investissement.
Dans cette perspective, la contribution des collectivités à la réduction des déficits publics, se poursuit
avec une baisse de 3,67 milliards d’euros, entre 2015 et 2016, des prélèvements sur les recettes de
l’Etat au profit des collectivités. Cette baisse se traduit par une diminution de la dotation globale de
fonctionnement qui pour la Communauté de communes est évaluée à 50 000 €.
La réforme de cette DGF initialement prévue pour 2016 est reportée à 2017. L’objectif de cette
réforme est triple :
- supprimer progressivement les écarts de ressources non justifiés entre les
collectivités et faire reposer la DGF sur des critères objectifs de ressources et de
charges ;
- augmenter son efficacité avec des reversements plus concentrés sur les communes
et intercommunalités les moins favorisées et encourager une intégration fiscale
- rendre le calcul plus lisible.
La dotation forfaitaire des communes sera rénovée avec trois composantes (article 58 du PLF 2016).
Les communes percevront
-

une dotation de base calculée en fonction du seul critère de population (75,72 €
par habitant),

-

une dotation de ruralité qui prendra en compte les charges et les besoins
d’infrastructures propres aux communes rurales. Elle sera réservée aux communes
dont « la densité de population est inférieure à 75% de la densité moyenne de population de
l’ensemble des communes ». Le montant total de la dotation de ruralité, à répartir entre
toutes les communes éligibles, s'élèvera à 20 euros par habitant. Les montants
individuels versés aux communes éligibles seront calculés en fonction de la
population et de la densité de population de chacune et ne pourra « pas excéder
quatre fois le montant qu’elles perçoivent au titre de la dotation de base »

1

Sources :
Annexe au projet de loi de finances pour 2016 : Transferts financiers de l’Etat aux collectivités territoriales ;
Document de préparation au DOB édité par la Caisse d’Epargne
Note AMF
Lettre du Premier Ministre en date du 15/01/2016

6

-

et une dotation de centralité sera destinée à prendre en compte les charges qui
résultent de l’utilisation des équipements des communes et des intercommunalités
par les habitants des communes voisines. C'est cette dotation qui fait l'objet, d'une
territorialisation au niveau des territoires intercommunaux. Son montant est en
effet calculé à l'échelle de chaque ensemble intercommunal (constitué par l'EPCI
et ses communes membres); il oscillera de 15 à 45 euros par habitant et sera
fonction de la population du territoire. Ce montant sera partagé entre l'EPCI et les
communes, selon des règles fixées par la loi. Néanmoins le PLF prévoit également
que les élus pourront, selon des règles de majorité, retenir une répartition
alternative de la dotation au sein du territoire.

Les dotations des EPCI seront, quant à elles, refondues en une « dotation globale de fonctionnement des
EPCI », comprenant une « dotation de péréquation » et une « dotation d'intégration », auxquelles s'ajoutera la
part de la dotation de centralité revenant à l'EPCI. Le coefficient d’intégration fiscale (CIF) sera « pris
en compte dans le calcul de la part de la dotation de centralité qui revient aux EPCI et pour la répartition de la
dotation d’intégration ».
Si les conséquences financières de cette réforme ne sont actuellement pas connues pour la
Communauté de communes, la péréquation horizontale continue sa progression. En effet, le Fonds
National de Péréquation Intercommunal et Communal (FPIC), qui assure une redistribution des
ressources des ensembles intercommunaux les plus favorisés vers les plus défavorisés, augmente de
220 millions d’euros et passe à 1 milliard d’euros en 2016. A compter de 2017, le montant de cette
péréquation devra représenter 2% des ressources fiscales du bloc communal.
Après avoir mis en place des mécanismes de contraintes sur les budgets de fonctionnement
conformément au plan d’économies présenté par le Gouvernement dans le cadre du programme de
stabilité 2014-2017 adopté le 29 avril 2014, le projet de loi de finances 2016 instaure des mesures de
soutien en matière d’investissement public local.
Ce dispositif comprend une dotation budgétaire de soutien à l’investissement des communes et des
EPCI répartie en deux enveloppes :
- 500 M€ consacrés à la réalisation de projets de rénovation thermique, de transition
énergétique, de développement des énergies renouvelables, de mise aux normes des
équipements publics, de développement d’infrastructure en faveur de la mobilité ou
de l’accueil de population nouvelle ;
- 300 M€ dédiés au soutien à des projets en faveur de la revitalisation ou du
développement des bourgs-centres. Il s’agit des communes de – de 50 000 habitants
ou de l’EPCI dont elles sont membres lorsque l’opération concerne une
compétence qui lui a été transférée. Cette enveloppe à pour vacation d’inciter les
collectivités éligibles à réaliser des projets global de développement de l’attractivité
des territoires ruraux.
D’autre part les crédits de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (D.E.T.R) sont majoré
de 200 M€ afin de la maintenir à un niveau de 816 M€
Enfin , les ressources du Fond de Compensation pour la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA)
progressent de 85 M€ pour s’élever à 6 6046 M€ . Cette augmentation du fond s’explique
principalement par l’élargissement de l’assiette des dépenses éligibles. En effet auparavant réservé au
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remboursement d’une partie de la TVA des dépenses d’investissement, le fond est élargi aux dépenses
d’entretien des bâtiments publics, d’entretien de voirie ainsi qu’aux infrastructues passives de haut
débit.
2. La situation financière de la collectivité

Depuis plusieurs années la Communauté de communes du Val d’Argent tient un tableau de bord
intitulé ‘Suivi du reste à charge’. Ce document, établit en référence au Compte Administratif, permet
de suivre l’évolution des centres de coût.

Fonctions
0200+021
0201
022
0231+0232
11
212+221+222+252
4141+4142+253
422+ 64
961+824
321+323+954
331
901+902+904+907+ DE
951+952+953
940+72
813+815+816+820+025+9
62

Reste à charge d'après CA 2015
Administration Générale
Parc Burrus
Gendarmerie (hors emprunt)
Emprunt Inclus
TLVA et RIT
SDIS
ENSEIGNEMENT
SPORT
Centre Socio-Culturel
Chantier Vert et
Environnement
Pôle Culturel
Comm. /Multimédia
Gestion Zones d'Activités + DE
Développement Touristique
Développement Local

425 868,16 €
54 235,58 €
- 143 887,23 €
- 41 689,58 €
69 128,49 €
326 807,28 €
47 565,98 €
104 534,71 €
1 003 725,55 €
25 205,33 €
398 619,96 €
38 128,48 €
21 750,45 €
404 961,07 €
71 220,39 €
32 218,69 €

Divers

TOTAL Section Fonctionnement (BG + DE+ Tellure)

2 622 863,92 €

Dettes & Emprunts (BG + DE + Tellure)

166 873,33 €

Amortissements (BG + DE + Tellure)

359 327,72 €

Attribution de compensation (BG)

1 818 094 €

Recettes Fiscalités + Dotations ( BG)

5 383 744 €

Total Dépenses (BG + DE + Tellure)

8 775 297,37 €
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Total des Recettes (BG + DE + Tellure)

9 191 882,40 €

Résultat de l'exercice (BG + DE + Tellure)

416 585,03 €

Les tendances qu’il convient de retenir :

Section de fonctionnement
Dépenses
 Chapitre 011 : Charges à caractère générale
Une dépense en augmentation de 9,6% par rapport à l’exercice précédent. Ce
constat provient principalement dû au fait de plusieurs régularisations de charges
(augmentation du prix de l’électricité ; prime d’assurance ; participation ADAC) de
l’exercice précédent imputé sur l’exercice 2015. La neutralisation de ces charges
ramènerait le montant d’exécution du ce chapitre au montant de 774 184 € soit
une augmentation de 4,4%, ce qui traduit l’augmentation pour une partie
l’augmentation de certains tarifs et pour une autre partie une augmentation des
volumes consommés. Il peut être considéré que 54% des dépenses de ce chapitre
sont des dépenses contraintes.
 Chapitre 012 : Frais de personnel et frais assimilés
La dépense en frais de personnel et assimilés baissent de 2,6% par rapport à celle
constaté au 31/12/2014. La masse salariale représente en 2015, 16,83% des
dépenses réelles (hors dépenses d’ordre) de fonctionnement.
 Chapitre 014 : Atténuation de produits
L’augmentation de la contribution au Fond national de Péréquation des ressources
Intercommunales et communales (F.P.I.C), le prélèvement par le Département
d’un fraction de la taxe de séjour ainsi que le reversement des exonérations 2013 de
CFE pour les autoentrepreneurs ont pour conséquence un montant de dépense en
augmentation de 1,6% pour atteindre la somme de 1 818 094 €.
 Chapitre 65 : Autres charges de gestion courant
Le montant des dépenses s’élève à la somme de 2 420 966 € soit en diminution de
1,89% par rapport à 2014. Près de 80% de ces dépenses sont des dépenses
obligatoires.
 Chapitre 66 : Frais financiers
Les frais financiers sont en baisse de 11,86%. Cela traduit la baisse des intérêts en
raison du remboursement de la dette. A noter cependant, une augmentation des
frais financier pour 2016 en raison de la souscription d’un emprunt de 383 000 €
en fin d’exercice 2015.
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 Chapitre 042 : Opération d’ordre
Ce chapitre rend compte des écritures entre section nécessaires pour prendre en
compte l’amortissement des investissements des années précédentes. Ce montant
est de 110 400,11 € en 2015 et sera en légère diminution en 2016. En effet peut
d’investissement amortissables ont été réalisés en 2015.
L’évolution des dépenses réelles de fonctionnement est en baisse de 1,79% entre 2014 et 2015.
Cette baisse est toutefois limitée par l’effet rétroactif de certaines régularisations, mais devrait se
confirmer en 2016. En effet, des mesures de gestion mais également le non renouvellement de
certains contrats permettront de dégager des marges de manœuvre financières. Ces marges seront
probablement absorbées d’une part par la nécessité de recourir à une prestation extérieure pour
assurer certaines tâches des postes non remplacés mais également dans le cadre de la mise en œuvre
des priorités politiques en termes d’habitat, d’aménagement et de développement touristique.

Recettes
 Chapitre 013 : Atténuation de charges
Ce chapitre comptabilise les remboursements effectués principalement par la
Caisse Primaire d’Assurance Maladie, le CNASEA et par le Centre Interrégional de
Gestion d’Assurances Collectives.(Organisme couvrant la prise en charge des frais
occasionnés à la charge de l’employeur en cas de congé maternité, longue maladie
et accident du travail).
En 2015, 3 contrats aidés n’ont pas été renouvelé. En 2016, il ne reste que deux
agents en contrat aidé qui arriveront à termes au cours du premier semestre 2016.
 Chapitre 70 : Produits de service
Les ressources affectées proviennent pour l’essentiel (86%) de la refacturation
d’une partie du personnel de la Régie Intercommunale de Télédistribution (titre sur
la budget Général et mandat sur le budget de la RIT ), de la refacturation du
personnel du service technique (titre sur le budget général et mandat sur le budget
annexe Développement économique et Office de tourisme). Ces refacturations
sont réalisées en fonction des heures réellement effectuées, elles peuvent connaître
de fortes fluctuations d’un exercice à l’autre.(+14% entre 2014 et 2015)
Sont également pris en compte les refacturations du transport scolaire pour les +
de 16 ans, des ordures ménagères, le paiement des abonnements à la médiathèque
(8 953 €) les recettes du téléski (9 312 €) ainsi que la participation du collège et du
lycée à l’utilisation des équipements sportifs (17 404 €).
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 Chapitre 73 : Impôts et Taxes
ENTREPRISES
CFE
CVAE
IFER/ TASCOM

1 994 954,00 € soit 30,5% des recettes réelles
1 180 588,00 €
718 524,00 €
95 842,00 €

(Pour rappel en 2014 la contribution des entreprises s’élevait à 1 936 959 €)

MENAGES
Th & FB
TFNB

1 706 677,00 € soit 26,1% des recettes réelles
1 667 991,00 €
38 686,00 €

(Pour rappel en 2014 la contribution des ménages s’élevait à 1 219 351 € )

La dynamique des bases « Entreprises »(dont principalement la CVAE) permet de
constater une augmentation de 2,3% de la contribution des entreprises.
L’augmentation des taux ménages génère quant à elle une augmentation d’environ 40
%des produits.
Le chapitre 73 s’élève à la somme de 4 220 229 € soit en augmentation de 12,46%.
La variation en valeur absolue est de 467 632 € qu’il convient de mettre en rapport :
 d’une part aux baisses de recettes subies entre 2014 et 2015 qui se
répartissent de la façon suivante
DDR

-117 000,00 €

CAF

-30 000,00 €

CG 68
DGF

-7 000,00 €
-142 491,00 € (pour 151 519 € versé)

Comp.Part Salaire
TOTAL

-16 747,00 €
-313 238,00 €

 et d’autre part de la nécessité de rétablir une capacité
d’autofinancement en rapport avec les besoins de financement de la section
d’investissement. Ce ratio, de solvabilité, conditionne la possibilité pour la collectivité
de lever des emprunts pour financer ses projets d’investissement.
 Chapitre 74 : Dotations, subventions et participations
ETAT
1 682 117 € soit 25,4 % des recettes réelles
La dotation de l’Etat a diminué de 10,2%. A cette diminution s’ajoute également le
prélèvement opéré via le FPIC dont la part intercommunale s’élève pour 2015 à
142 491 €. Ce prélèvement est réalisé sur le montant Dotation d’intercommunalité
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dont le solde reste positif pour un montant de 9 028 €. En effet cette dotation a
baissé de près de 46% passant de 278 448 à 151 519 €. (Aussi si l’on tient compte
du solde de la dotation versée par l’Etat la diminution serait de près de 19%)
Autres (subventions & participations) 1 157 125,00 € soit 18% des recettes
réelles
Les subventions et participations diminuent, elles, d’environ 11%. Ces diminutions
impacts principalement, le reste à charge pour la CCVA des services proposés à la
population.
L’évolution des recettes issues des partenaires institutionnels (Etat, Département ; CAF …) sont
nettement à la baisse. A titre indicatif, entre les recettes constatées au 31/12/2013 et celles au
31/12/2015 provenant de l’Etat, du Département et de la CAF les diminutions s’élèvent
respectivement à 250 986 €, 44 795 € et 46 898 € soit au total une baisse de 342 679 €.
Cette tendance baissière se confirme et se renforce avec, d’une part sous couvert des dispositions
définitives validant la réforme de la DGF, un risque pour certaines collectivités locales d’enregistrer
un solde négatif de DGF et d’autre part la garantie d’une évolution de la contribution au F.P.I.C qui
représentera à partir de 2017, 2% des recettes fiscales.
Le projet de loi de finances 2016 acte le principe d’une revalorisation des bases locatives de 1%.
Cependant les premières estimations réalisées par les services fiscaux laissent entrevoir une très légère
baisse des bases de l’ordre de -0,2% pour la TH. Tenant compte de ces premières estimations, les
recettes fiscales issues des bases ménages seront donc en très légère diminution.
Par ailleurs l’augmentation des taux ménages réalisée en 2015 permet une augmentation du taux de
CFE pour 2016. Cette augmentation est pour l’instant estimée à + 2,75 points soit un taux de 27,30%.
Appliqué aux bases prévisionnelles, le produit de CFE supplémentaire s’élèverait à
130 000 €.
Ainsi, pour l’année 2016 les perspectives prises en compte pour l’élaboration du BP sont les
suivantes :
 le produit des recettes fiscales augmenterait d’environ 130 000 €,
 les dotations et subvention diminueraient de 145 000 € ; les produits et services de
40 000 €
 les dépenses de fonctionnement évolueraient de 1,8% soit d’environ 110 500 €.
Dans ces conditions, il ressort que l’équilibre budgétaire 2016 ne pourra être assuré que par
la mobilisation des excédents antérieurs, ce qui risque d’hypothéquer les capacités
d’investissement.
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Section d’investissement
Dépenses



Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées
Le remboursement de la dette en capital s’élève à 210 266,50 € et à la somme de
8 600 pour le remboursement d’une avance financière à la CAF.



Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles
La dépense d’un montant de 3 684 € représente l’acquisition d’un film
promotionnel du Val d’Argent réalisé par l’association TLVA.

 Chapitre 204 : Subventions d’équipements
Il s’agit des subventions versées par la communauté de communes au profit :


de la commune de Sainte Marie aux Mines pour un montant de 42 650 € venant
abonder la réfection de la salle de cinéma, l’installation d’éolienne domestique et
la réhabilitation d’un local jeune.



de la commune de Sainte Croix aux Mines pour un montant de 50 000 € (sur un
total de 150 000 €) au profit de la réhabilitation de la Maison des œuvres.

 Chapitre 21 : Immobilisations corporelles
Le montant de 215 005,30 € correspond
pour 205 535,10 € à l’acquisition des archives textiles Edler Lepavec
ainsi que les frais annexes qui y sont liés.
 pour 8 870 € aux frais d’installation d’une grille pour chiroptères dans
les abris, vestiges de la 1er guerre mondiale.
 Pour 599,80 € à l’acquisition de deux ordinateurs portables à
destination du personnel du RASED.


 Chapitre 23 : Immobilisations en cours
Ce chapitre enregistre les dépenses réalisées pour solder l’opération CIAP
(89 305,34 € ), le solde de l’opération « Tourisme de mémoire » (64 394 €) , les
travaux de réparation du téléski (réducteur ) (19 865 €) ; le remplacement d’un
ballon d’eau chaude au COSEC (5 612,28 €) ainsi que l’acquisition d’un matériel
informatique pour différents services (17 509,97 €).
Le montant total des dépenses d’investissement s’élève pour l’année 2015 à la somme de 727 047,28 €
soit en baisse d’environ 58% par rapport à 2014. Il convient cependant de tenir compte d’un déficit
reporté de 319 248,10 € soit un total de dépense de la section d’investissement de 1 046 295,38 €.
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Recettes
Les recettes réelles d’investissement (916 732,20 €) sont composées :
 à hauteur de 12% de subventions. Le taux de réalisation (entre le BP et la CA ) est de
70 %, le solde des subventions a été sollicité et fait l’objet d’une inscription en reste à
réaliser.
 à hauteur de 42 % par le recours à un emprunt. Cet emprunt est rendu nécessaire afin
d’’équilibrer la section d’investissement sans diminuer l’excédent de la section de
fonctionnement.
 à hauteur de 37,6 % par l’affectation de 345 302 € de l’excédent 2014
 à de 8,3% de recettes divers (FCTVA et remboursement Alsabail)
D’autre part, une écriture d’ordre, d’un montant de 110 400,11 € est comptabilisée au titre des
amortissements réalisés. La section d’investissement s’élève ainsi à la somme de 1 207 132,31 €.

En synthèse et suite à l’exécution du BP 2015 le constat peut être fait d’une certaine stabilité des
dépenses réelles de fonctionnement. Entre 2014 et 2015 celles-ci ont augmenté de 0,47%. Concernant
les recettes on constate une progression de près de 2,9 % durant la même période.
Ces progressions permettent d’accroitre la capacité courante de financement qui progresse de 32% en
2015.
Capacité courante financement (en K€)
7 000 €
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6 400 €
6 200 €
6 000 €
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Ainsi en 2015, l’effet sur les taux ménages a permis de rétablir une capacité d’autofinancement à un
niveau équivalent à celui de 2013 mais qui malgré tout reste à conforter.
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Evolution de l'Epargne Disponible (kEuro)
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La capacité d’autofinancement nette mesure la capacité de la collectivité à financer ses dépenses
d’investissement grâce à ses ressources propres, une fois acquittée la charge obligatoire de la dette.
Capacité d'autofinancement nette (en K €)
900,00
800,00
700,00
600,00
500,00
400,00
300,00
200,00
100,00
-
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€767,38
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102,10
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L’autofinancement net disponible, après avoir affecté la part correspondante en section
d’investissement au remboursement du capital pour l’année 2016 (soit 392 319 €) est ramené au BP
2016 à 375 061 €.
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Situation de l’endettement
Au 1 janvier 2016, la charge de la dette (tout budget confondu) s’élève 5 611 976,91 €. Soit en
diminution de 3,79% par rapport à 2015.
L’état de la dette se caractérise de la façon suivante :
Charte
Gissler

Capital restant
dû au 01/01/2016

Echéance
du prêt

Regroupement d’emprunts.
Principalement Tellure &
Gendarmerie

3E

2 080 946,23 €

En 2026

Réhabilitation friche
Budelpack /Acquisition
GRIMM /GILOT et
FRAERING

1A

750 000 €

En 2023

Acquisition site La Forge
& Crèche Inter-entreprise

1A

682 500 €

En 2021

Financement fin opération
Tellure & autres
investissements

1A

645 333,28 €

En 2026

Réhabilitation Edler
LEPAVEC

1A

408 333,37 €

En 2027

Financement Centre de
secours & subventions
d’équipement

1A

160 495,72 €

En 2020

Financement Centre de
secours & subventions
d’équipement

1A

97 558,31 €

En 2025

Financement Archives
Textiles et autres
acquisitions

1A

385 000 €

En 2025

Avance Financière CG 68 La Forge
2011 ((7,01 % de l’encours de la dette)

393 210 €

En 2020

Avance Financière CAF 2006(0.15 %

8 600 €

En 2016

Affectation
Année 2004
Emprunt Dexia TOPFIXMS
(37,08 % de l’encours de la dette)

Année 2013
Emprunt Crédit Mutuel
(13,36 % de l’encours de la dette)

Année 2010
Emprunt Crédit Mutuel
(12,16 % de l’encours de la dette)

Année 2011
Emprunt Crédit Mutuel

(11,5 % de l’encours de la dette)

Année 2013
Emprunt Crédit Mutuel
(7,28 % de l’encours de la dette)

Année 2006
Emprunt Crédit Mutuel

(2,86 % de l’encours de la dette)

Année 2010
Emprunt Dexia
(1,74 % de l’encours de la dette)

Année 2015
Emprunt Caisse d’Epargne
(6,85 % de l’encours de la dette)

de l’encours de la dette)
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3. Les projets pour l’année 2016

La Charte de Territoire a été adoptée le 26/11/2015. Ce document, élaboré par les conseillers
communautaires, est le document de référence qui oriente l’action intercommunale pour la durée du
mandat en cours et ce jusqu’en 2020.
Dès lors, les services de la Communauté de communes engagés dans l’élaboration des projets de
services (qui feront l’objet d’une présentation en commission permanente le 18/0/2016), veilleront à
présenter leurs propositions suivant les priorités politiques annuelles.
Les orientations à prendre en compte sont les suivantes :
 Au titre du socle transversal de Mutualisation
-

Le lancement des études pour la réalisation du PLUI. Cette mise en œuvre devra être réfléchie
à l’échelle du SCOT et ceci dans une perspective de mutualisation des coûts. Au préalable les
accords politiques doivent être obtenus. Un budget global de 200 000 € peut être prévu avec
une première tranche de 50 000 € en 2016.

-

Au titre de la mutualisation des services et dans la perspective de la mise en œuvre du transfert
de compétence « Eau & Assainissement » prévu par la loi pour 2018, il conviendrait d’engager
une démarche consistant à anticiper les conditions de ce transfert.
Par ailleurs, la mise en place d’un service commun « Marché & Achat Public » permettrait
d’optimiser les dépenses réalisées. Enfin, le travail engagé dans le cadre de l’élaboration du
Schéma de Mutualisation dans le domaine S.I.G pourrait être finalisé.

-

Piste de mutualisation à explorer : communication
 Au titre des Services aux habitants

-

Afin d’améliorer la communication, le site Internet de la Communauté de communes doit être
entièrement revu. A cette fin, il sera proposé d’avoir recours à un outil permettant aux agents
habilités d’intervenir facilement sur le site sans pour cela avoir recours à un prestataire
extérieur. Cette solution qui implique le personnel de la collectivité contribuera au dynamisme
du site et limitera son coût de fonctionnement. (budget estimé à 15 000 €)

-

La problématique de l’habitat est un sujet majeur en matière d’attractivité du territoire. Elle
nécessite la mobilisation d’un équivalent temps plein pour d’une part coordonner localement
les différents dispositifs existants et d’autre part d’agir en accompagnement auprès des
habitants mais également auprès de communes. (coût d’un poste estimé à 35 000 €)

-

Il est proposé, dans le cadre du partenariat avec la Gendarmerie, d’engager un projet
permettant de renforcer le territoire intercommunal dans le domaine de la sécurité. Dans un
premier temps, il s’agirait de réaliser un diagnostic sécurité afin de configurer un dispositif de
vidéo protection adapté aux enjeux locaux. (coût en cours de chiffrage). Par ailleurs, la mise en
place d’une police intercommunale sera étudiée.

-

La Communauté de communes, en partenariat avec l’Agence culturelle d’Alsace, a engagé une
réflexion dont l’objectif est la redéfinition de sa politique culturelle. Cette démarche a pour
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objectif d’établir « une feuille de route » pour les actions culturelles à encourager et/ou à
organiser et ceci dans le cadre d’une démarche de concertation avec les acteurs locaux. Pour
réaliser ce travail, il sera proposé de confier une mission ponctuelle de 4 mois à un chargé de
mission (coût : environ 12 000 €)
-

La mise en œuvre de l’Agenda d’Accessibilité Programmé nécessitera de mobiliser le
financement pour une première tranche de travaux évaluer à 90 000 € HT (Pour mémoire les
premières estimations établies dans le cadre du diagnostic chiffre le montant total des travaux
à environ 450 000 €. Ces travaux devront être réalisés au 31/12/2020)

-

Dans l’objectif de faciliter la mobilité des habitants à l’échelle du territoire intercommunal, il
est proposé de mener une étude « Transport » afin d’une part d’optimiser les moyens
(communaux et intercommunaux) déjà mobilisés et d’autre part de garantir le bon
positionnement du territoire dans le cadre du Plan Global de Déplacement définit à l’échelle
du SCOT. Les problématiques de l’implantation de bornes de recharge électrique, la création
d’une plate-forme de co-voiturage pourront également être prises en compte ainsi que
l’implantation d’une borne de recharge hydrogène. Ce travail sera réalisé en ayant recours à un
chargé de mission sur une période de 6 mois (coût prévisionnel 18 000 €).

-

Des travaux d’entretien des équipements sportifs devront être réalisés afin de garantir la
sécurité des usagers. A ce titre la fosse de la salle de gymnastique devra être partiellement
refaite (coût estimatif de 8 000 €), la piste d’athlétisme refaite entièrement avec un dispositif
d’éclairage adapté (en cours de chiffrage). Le défaut de planimétrie du sol du COSEC est à
corriger. Par ailleurs le nombre important de travaux à prévoir sur cet équipement (des années
70) (système de chauffage énergivore ; accessibilité à revoir entièrement ; sol ) conduit à
s’interroger quant à l’opportunité d’une réhabilitation complète ou la création d’un nouvelle
équipement.
 Au titre de la Formation et de l’apprentissage
-

La Communauté de communes engagera les travaux de réhabilitation du bâtiment situé au
76/78 rue Wilson à Sainte Marie aux Mines. Cette réhabilitation sera réalisée dans l’objectif de
pouvoir y implanter une activité de bijouterie/joaillerie complémentaire au centre de
formation situé dans les locaux Edler Lepavec. (coût en cours de chiffrage estimé à 450 000 €)

-

Les labs se révèlent comme un lieu d’apprentissage pour les jeunes de la vallée qui peuvent
l’investir dans un premier temps comme lieu de stage puis dans un second temps comme un
lieu ressource durant leurs activités de loisir. Les labs offrent également l’opportunité pour les
habitants de trouver un lieu d’échange et de création via l’usage de l’informatique et
notamment l’impression 3D. (coût pour le financement de projets environ 7 000 €)
 Au titre de l’action économique

-

Le partenariat avec l’entreprise Hartmann amène la Communauté de communes à engager une
réflexion quant à la création d’un restaurant inter-entreprise. Le projet consisterait à créer une
cuisine centrale gérée par l’Institut les Tournesol qui confectionnerait les repas pour ses
résidents, mais également pour les enfants accueillis à la cantine du Centre scoio-culturel. Une
activité de restauration serait également proposée dans les locaux situés sur la zone industrielle
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de Bois l’Abesse et s’adresserait (sans être exclusif ) principalement aux salariés présents sur le
zone (environ 600 personnes). (coût estimatif 1,5 à 2 M€)
-

Le bâtiment « Porte d’Alsace » doit faire l’objet d’un entretien important de la toiture (coût
estimatif environ 15 000 €)
 Au titre du Tourisme

-

La promotion touristique du territoire passe par le renforcement du partenariat à l’échelle de
l’Alsace Centrale mais également avec les territoires limitrophes haut-rhinois. Ce partenariat
pourrait se concrétiser à travers la création d’un poste d’agent de développement mutualisé,
projet qui nécessite un accord politique des différents décideurs locaux. (coût du poste à
prévoir pour 2017)

-

En sa qualité d’actionnaire de la SPL EVA, la Communauté de communes apportera son
soutien à hauteur de 70 000 € au titre de l’organisation du Carrefour Européen du Patchwork
à l’échelle intercommunale.

-

L’espace libéré suite à la liquidation de la Maison de Pays, offre la possibilité pour l’Office de
tourisme de trouver un local plus adapté à la réalisation de ses missions. En effet situé en
entrée de ville le bâtiment est rapidement identifiable et d’accès facile en voiture. Il est donc
proposé que l’Office du Tourisme soit transféré dans ces bâtiments qui par ailleurs pourront
accueillir les personnes intéressées par l’exploitation des archives textiles. Un projet de
fonctionnement sera élaboré en concertation entre l’Office de tourisme et la CCVA. (coût à
prévoir environ 10 000 €)

-

La CCVA doit également finaliser le projet de fonctionnement du CIAP d’une part et d’autre
part engager une discussion avec l’ASEPAM afin d’envisager une éventuelle installation de
cette association au 3ème niveau du bâtiment Edler Lapavec.

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré,
PREND acte de la présentation du Débat d’Orientation Budgétaire.
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Développement Local
Tourisme
137/2016 Espace Tourisme Alsace Centrale de l'aire de services du HautKoenigsbourg (A35) : prolongation des conventions de gestion et de mise à
disposition des locaux
Le Président informe que la suite donnée à cette action n’est pas encore clairement définie à
l’échelle de l’Alsace Centrale. Il précise que la prolongation de cette convention d’une année
permettra de finaliser cette réflexion.
Pour M. DROULLION, les techniques utilisées pour la valorisation et la promotion
touristique de l’Alsace Centrale sont clairement obsolètes et dépassées. Pour lui, il s’agit de
savoir s’il y a un intérêt au niveau régional pour continuer cette promotion touristique.
Jean-Pierre HESTIN regrette le manque d’anticipation de la part des élus. En effet les
échéances de cette convention sont connues depuis longtemps et force est de constater que
rien n’a été préparé.
Suite à une étude préalable et en accord avec la société SODIPLEC gestionnaire de l'aire de
services du Haut-Koenigsbourg alors en construction, l'ADAC a lancé en 2006 la création d'un espace
de promotion touristique Alsace Centrale devant se situer dans le bâtiment principal de cette aire.
Cette création a fait l'objet d'une convention d'une durée de 9 ans, signée en juillet 2006 par
l'ensemble des communautés de communes du territoire de l'ADAC, arrêtant la forme définitive de
l'Espace Tourisme Alsace Centrale (ETAC) et confiant par délégation la maîtrise d'ouvrage du nouvel
équipement à la Communauté de Communes de Sélestat (réalisation et gestion).
Parallèlement, la CCS a signé en juin 2006 une convention d'une durée équivalente avec la
SODIPLEC, mais renouvelable par tacite reconduction pour une période de trois ans, précisant les
modalités de mise à disposition des locaux.
En 2007, cet équipement s'est matérialisé par la mise en place de quatre modules/mobiliers
thématiques situés en plein centre du hall d'accueil de l'aire et représentant un coût de 456 487 € HT.
Les deux conventions précitées arrivent à échéance cette année.
Se pose donc aujourd'hui la question du devenir de l'équipement.
Une première réunion en février 2015, menée à l'initiative de l'ADAC, a réuni les élus et les
techniciens de l'Alsace Centrale sur ce sujet. Suite à cette réunion, l'ADAC a souhaité recueillir l'avis
officiel des communautés de communes du Pays quant à leur intention de poursuivre ce projet de
promotion touristique de l'Alsace Centrale.
Si les modules de l'ETAC ont bien vieilli et ne présentent pas de dégradations notoires, force est de
constater que la forme du message touristique délivré sur l'aire est aujourd'hui dépassée. Il ne répond
donc plus aux attentes d'un public de plus en plus habitué aux nouvelles technologies de
l'information. Par conséquent le maintenir semble aujourd'hui contreproductif.
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Si un démontage de l'ETAC, suivi ou non d'un nouvel équipement, devait intervenir suite à la
consultation lancée par l'ADAC, sa mise en œuvre pratique semble difficilement concevable en pleine
saison touristique pour des raisons de fréquentation de l'aire.
Une prolongation d'un an des conventions permettrait de définir avec la SODIPLEC le moment le
plus opportun pour ce faire et permettrait également une transition optimale avec un éventuel nouvel
équipement.
Vu la convention signée en juillet 2006 entre les Communautés du Communes du territoire de
l'ADAC portant sur la réalisation et la gestion de l'Espace de Promotion touristique Alsace Centrale,
arrivant à échéance en juillet 2015
Vu la convention signée en juin 2006 entre la SODIPLEC et la Communauté de Communes de
Sélestat portant sur la mise à disposition de l'emplacement situé dans le hall d'accueil de l'aire de
services du Haut – Koenigsbourg, reconductible par tacite reconduction
Considérant l’échéance de la convention passée d’une part entre la SODIPLEC et la Communauté
de Communes de Sélestat pour la mise à disposition du local et d’autre part la convention passée entre
la Communauté de Communes de Sélestat et les autres Communautés de Communes de l’ADAC
pour la délégation de gestion de l’ETAC
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré,
APPROUVE, la reconduction de la convention avec la SODIPLEC et la Communauté de Communes
de Sélestat, tel que prévu dans le dispositif de la convention initiale, le procès-verbal de la réunion du
18/12/2015.
AUTORISE, le Président à signer un avenant prolongeant d'un an la convention établie entre les
Communautés de Communes du territoire de l'ADAC pour la gestion de l'Espace Tourisme Alsace
Centrale.
Décision adoptée à unanimité (16 pour)
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Développement Local
Tourisme
138/2016

Portage du DTA pour le Comité Directeur de l’Office de Tourisme

Jean-Pierre HESTIN fait part des raisons qui ont amené le Comité directeur de l’Office de
Tourisme à formuler la proposition transcrite dans la présente délibération. Il précise bien
que la gouvernance sportive resterait du ressort de la Communauté de commune, pour peu
qu’une commission soit mise en place.
Lors du conseil en date du 25 mai 2013, le conseil de communauté avait validé d’une part, un
plan d’action pluriannuel pour le développement des activités physiques et sportives et d’autre
part, la mise en place d’une commission de suivi chargée d’assurer la mise en œuvre des actions.
Considérant que sur les six piliers du plan d'actions proposé :
L’offre de sports de nature à vocation touristique
L’offre et la qualité des prestations touristiques
La communication
La gouvernance sur le territoire
L’amélioration de la qualité des prestations des structures d’animation sportive
Les équipements sportifs
la construction des trois premiers pouvaient pleinement participer à l'élaboration de la politique
touristique du Val d’Argent,
Considérant que le comité directeur de l'OTVA est l'instance idoine pour préparer la politique
touristique du Val d’Argent ;
Considérant que les statuts de l'OTVA permettent au président d'inviter au comité directeur toute
personne dont la présence est jugée utile en fonction de l'ordre du jour,
Considérant l'objectif 5.1 de la charte du Val d’Argent, « Améliorer la gouvernance de l'OTVA
en donnant la capacité à son comité directeur de fixer les priorités »
Le comité directeur de l'OTVA, réuni en date du 15/12/2015, propose de se substituer à la
commission, prévue mais jamais créée par la dite délibération, pour la construction des trois
premiers piliers. Pour les questions purement sportives sans rapport direct avec le tourisme, la
Communauté de communes met en place la dite commission.
Le comité directeur de l'OTVA ainsi que la commission rendraient compte de leurs travaux en
faisant des propositions au conseil communautaire de la fin de l'été 2016. Ces propositions
pourraient être prises en compte, le cas échéant, pour l'hiver 2016-2017 et en tout état de cause
dans les budgets 2017 et au-delà.
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Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré,
ACCEPTE, la proposition du comité directeur de l’Office de Tourisme du Val d’Argent,
APPROUVE, le principe de l’élaboration d’un programme d’actions sur la base du DTA effectué en
2013 ;
CHARGE, sur cette base le comité directeur de l'OTVA de finaliser un programme d’actions sur les
trois premiers piliers, qui lui sera proposé en septembre 2016 ;
DECIDE, de la création de la commission sport en Val d’Argent afin de finaliser et mettre en œuvre le
programme d’action proposé dans les trois derniers piliers.
Décision adoptée à l’unanimité (16 pour)

Administration Générale
139/2016

Motion de soutien au Centre Hospitalier de Sélestat

« Les citoyens, les élus, les personnels et leurs représentants, la communauté médicale se mobilisent
pour défendre et moderniser le Centre Hospitalier de Sélestat.
En faisant le choix d’une politique d’austérité, le gouvernement porte atteinte à la santé et aux
territoires.
L'hôpital public est dans une logique trop gestionnaire. Des restructurations sont nécessaires, mais sur
d'autres critères que ceux de la rentabilité. Il faut garantir chacun et chacune contre les accidents de la
vie, accompagner les malades, prendre en compte le parcours social de chaque patient. Nous devons
tous être soignés selon nos besoins !
Défendre le maintien et la modernisation d’un service public de proximité et de qualité relève d’un
enjeu de justice sociale pour l’ensemble de nos populations d’Alsace Centrale, ce bassin de 180 000
habitants, où travaillent autant de personnes que celles qui y habitent : il faut arrêter de parler des
proximités de Colmar ou Strasbourg, ou de modélisation sur le territoire français – la densité de
population sur notre territoire est double par rapport au reste de la France !
Nous voulons un Hôpital à Sélestat :
· Le 30 avril 2016 pour la fin de la Réanimation n’est pas un délai raisonnable et ne peut pas
être définitif – le manque de médecin ne peut être une excuse pour fermer un service : cette
date ne peut pas être un couperet !
· Donnons du temps pour construire ensemble un projet adapté prenant en compte le malade,
la couverture médicale, l’activité des services et les nécessaires restrictions économiques
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· Pour le maintien et le développement d’un service hospitalier public de proximité et de
qualité à Sélestat ayons des demandes raisonnables mais indispensables, soit 8 lits d’Unité de
Surveillance Continue (USC) et 10 lits d’Unité d’Hospitalisation de Courte Durée (UHCD) en
deux services bien distincts.
· Demandons un service d’accueil des Urgences mieux organisé : Sélestat est un grand pôle
Urgences reconnu
(33 000 passages par an), mais pour que les Urgences soient pérennes, il
faut des spécialités derrière.
· Enfin, exigeons une véritable coopération à double sens avec les hôpitaux du Groupement
Hospitalier de Territoire (GHT) et ce au sein d’un Contrat Local de Santé à construire pour
notre territoire d’Alsace Centrale. Dans ce contexte je rappelle que les 20 lits de SSR (Soins de
Suite et de Rééducation) de l’Hôpital de Sainte-Marie accueillent des patients de Sélestat.
Arrêtons de dénaturer l’Hôpital de Sélestat et, années après années, d’y donner des coups de griffes :
réduire les activités, amputer des pans entiers consistent à accroître le déficit et une mauvaise image !
Il en est de même pour tout ce qui entoure ce Centre Hospitalier à commencer par notre Ecole
d'Infirmière (IFSI du Centre Hospitalier de Sélestat) qui doit exister et se développer !
Ce message doit être entendu si l’Agence Régionale de Santé (ARS), les planificateurs, veulent
réellement ménager un établissement de proximité en anticipant les situations de rupture, il faut
entendre les besoins raisonnables de la communauté hospitalière et de la population ! »
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré,
VU, le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2121-29 ;
REAFFIRME SOLENNELLEMENT, sa volonté de voir maintenir le Centre Hospitalier de Sélestat
comme un hôpital de proximité avec une offre sécurisée de soins diversifiés de qualité ;
DEMANDE, le maintien des 20 lits de SSR à Sainte-Marie ;
DIT que la présente motion sera transmise à : Madame la Ministre des affaires sociales, de la santé et
des Droits des femmes, Monsieur le Préfet de la Région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine,
Monsieur le Député de la circonscription de Sélestat, Monsieur Christ, Député du Haut-Rhin
Monsieur le Président de la Région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine, Monsieur le Président du
Conseil Départemental du Bas-Rhin, Monsieur le Président du Conseil Départemental du Haut-Rhin,
Monsieur le Sous-préfet de l’arrondissement de Sélestat – Erstein, Monsieur le Directeur Général de
l'Agence Régionale de Santé Alsace Champagne-Ardenne Lorraine, Madame la Directrice Générale
déléguée de l'Agence Régionale de Santé Alsace Champagne-Ardenne Lorraine, Monsieur le Président
de l’Association des Maires du Bas-Rhin.
DONNE, pouvoir au Président afin de poursuivre l'exécution de la présente motion.
Décision adoptée à l’unanimité (16 voix pour)
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DIVERS
RN 59
Le Président informe avoir été destinataire de la réponse ministérielle suite à la lettre adressée
en date du 15/12/2015.
Jean-Pierre HESTIN donne lecture de la dernière partie de la lettre, dans laquelle le ministre
désigne le Préfet de région en charge :
« d’assurer la conduite de la concertation devant mener à déterminer les mesures
d’accompagnement, notamment à travers la mise en place d’une nouvelle règlementation du
trafic sur le massif. »
M. DROUILLON estime qu’il faut faire preuve de détermination dans l’aménagement du
tronçon entre Villé et Lièpvre. Il propose d’organiser des actions à fortes retombées
médiatiques en incitant tous les habitants à se mobiliser pour obliger les camions à faire
demi-tour par exemple.
BLEGER relativise l’efficacité de ce type d’action, et souhaite favoriser la concertation pour
pouvoir travailler avec les services de l’Etat.
Le Président précise que la question de la réglementation est un aspect important dans la
limitation du trafic des poids lourds. Elle peut limiter en termes de flux les conséquences de
la baisse des tarifs.
Hôpital /Maison de retraite Saint Vincent
M. FEIL suggère que la Communauté de communes puisse contribuer à l’embellissement de
la Maison de retraite. En effet, des travaux de peinture sont nécessaires mais non réalisés.
Cette non réalisation est justifiée par l’administration en raison du manque de moyen. M.
FEIL propose alors que la Communauté de communes prenne en charge la mise en peinture
de certains espaces.
Film DEMAIN
Après avoir assisté à la projection du film « DEMAIN » à la MJC de Villé, Jean-Pierre
HESTIN propose que ce film soit également projeter en Val d’Argent. Il s’agit d’un film
documentaire français réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent. Devant un futur que les
scientifiques annoncent préoccupant, le film a la particularité de ne pas donner dans le
catastrophisme. Optimiste, il recense des initiatives qui font leurs preuves dans dix pays de
par le monde : des exemples concrets de solutions aux défis environnementaux et sociaux du
XXIème siècle, qu'il s'agisse d'agriculture, d'énergie, d'économie, d'éducation ou de
gouvernance.
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Signatures pour approbation du Procès verbale en date du 02/02/2016
ABEL

Claude

BLEGER

Christophe

DROUILLON

Paul

EGERMANN

Claudine procuration donnée à M. PETIT

FEIL

Patrick

FEIL

Pascal

FLORENTZ

Nadège Absente

HENRICHS

Agnès procuration donnée à M. ABEL

HESTIN

Jean-Pierre

HESTIN

Pierrot

JAEGI

Philippe

LEISY

Pierre

PETIT

Denis

SALBER

Marie-Christine
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SCHMITT

Claude

SCHUTZ

Corinne

WALLER

Bernadette
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