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Président

au 1er janvier 2017, les communautés de communes d’altkirch, du Jura alsacien, ill et 
Gersbach, du secteur d’illfurth et de la vallée de Hundsbach ont fusionné pour devenir 
la communauté de communes sundgau (ccs), première communauté de communes 
haut-rhinoise en termes de population et en termes de nombre de communes membres. 

Cette 2e année a été marquée par un travail d’équipe soutenu, élus et services afin 
de poursuivre la mise en route de notre nouvelle intercommunalité. en témoignent, 
l’harmonisation du service public d’élimination des déchets testée sur la partie Nord 
de la communauté de communes (regroupant les l’ex-communautés de communes 
d’altkirch, de la vallée de Hundsbach et du secteur d’illfurth) dans le but d’une part, 
de répondre à la spécificité de notre territoire, entre ville, centre-bourg et campagne, 
et  d’autre part, de se conformer à la législation en matière de réduction des déchets. 
Une harmonisation également bien déclenchée à l’échelle des services Petite enfance, 
enfance et Jeunesse, avec la reprise en gestion directe de certaines associations et 
le développement de coopérations entre structures, comme le démontrent certains 
projets inter-services décrits dans ce rapport.

Enfin cette qualité de services, la CCS la porte également par le déploiement de 
nombreuses actions, de la distribution d’eau potable en passant par la gestion des 
grands équipements sportifs ou encore l’accompagnement des acteurs du territoire 
(pour le développement de projets économiques, associatifs ou éducatifs).

a présent, nous pouvons dire que la fusion est derrière nous. Notre travail d’unité prend 
forme, à la fois dans la poursuite des projets engagés par les anciennes communautés, 
comme le démontre l’ouverture de la piscine à Ferrette et les travaux d’urbanisme en 
cours, mais aussi dans les réflexions à venir. Plan climat, qualité de l’eau, préservation 
de notre biodiversité et du cadre de vie, sont d’autant de défis qui nous lient et nous 
animent.

Je vous invite donc à parcourir le présent rapport d’activités, qui je pense, vous éclairera 
dans l’action de notre communauté de communes sundgau au cours de l’année 2018.

michel WiLLemaNN
Président de la CCS
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Les compétences de La communauté de communes sundgau 

conformément aux articles 35-iii de la loi portant nouvelle organisation territoriale de 
la république (Notre) du 7 août 2015 et L.5211-41-3-iii du code Général des collectivités 
territoriales (cGct), toute communauté de communes fusionnée dispose, à compter 
du 1er janvier 2017, de la possibilité de restituer les compétences optionnelles dans un 
délai d’un an, et les compétences facultatives dans un délai de deux ans.

La modification des statuts de la CCS a été approuvée par délibération du Conseil 
communautaire du 28 juin 2018. en parallèle, et en vertu de l’article L 5214-16-iv du cGct, 
le Conseil Communautaire a également approuvé à cette même date la définition de 
l’intérêt communautaire en précisant les actions affectées d’un intérêt communautaire 
qui relèveront de l’intercommunalité et les autres restants de la compétence communale.

Compétences obligatoires :  
 aménagement de l’espace (aménagement de l’espace pour la conduite d’actions 
d’intérêt communautaire ; Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; 
Plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale)
 Développement économique (Actions de développement économique ; Création,
aménagement, entretien et gestion de zones d’activités  ; Politique locale du   
commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire  ; 
Promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme)
 aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage
 collecte et traitement des déchets ménagers et déchets assimilés
 Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations

Compétences optionnelles :
  conduite d’actions d’intérêt communautaire pour la protection et la mise en valeur 
de l’environnement et soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie 
 conduite d’actions d’intérêt communautaire pour la politique du logement et du 
cadre de vie
 construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, sportifs et 
d’équipements d’enseignement préélémentaire et élémentaire d’intérêt 
communautaire
 action sociale d’intérêt communautaire (petite enfance, enfance, jeunesse, 
personnes âgées)
 eau et assainissement.

Compétences facultatives :
 culture (soutien à l’enseignement artistique musical répondant aux critères du 
Schéma Départemental de l’enseignement artistique ; Soutien au fonctionnement 
de la médiathèque départementale ; Gestion de la médiathèque intercommunale 
à Wittersdorf ; Mise en œuvre de partenariats ; Organisation de spectacles vivants 
à destination du public scolaire dans le cadre d’un conventionnement avec 
l’Education Nationale et la DRAC ; Organisation et mise en œuvre de spectacles 
vivants itinérants)
 Affaires scolaires (Participation aux frais d’équipements sportifs et abords 
des collèges  ; Participation financière au Syndicat Intercommunal des Affaires 
Culturelles du collège de Seppois-le-Bas pour la commune de Bisel ; Participation 
au fonctionnement des Réseaux d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté)

Le territoire intercommunal, ses équipements
située dans le sud de l’alsace, à proximité des agglomérations mulhousienne, 
belfortaine et bâloise, la communauté de communes sundgau (ccs) est un territoire 
de 430 km² à la fois rural et périurbain regroupant 64 communes et près de 49 000
habitants, ce qui en fait désormais la première communauté de communes alsacienne 
en termes de nombre de communes.

Présentation 
de la communauté de communes
sundgau

La piscine 
à Ferrette

Ouverte en septembre 2018, la 
piscine comprend : 
•	Un bassin sportif en inox de 

25x10M profondeur de 0,8M à 2M,
•	Un bassin ludique en inox de 

15Mx10M d’une profondeur de 
0,15M à 1M20 avec banquette 
bouillonnante, rivière, col de 
cygne, jets de massage,
•	Une pataugeoire carrelée 

avec différents jeux ludiques à 
l’intérieur pour les petits,
•	Un espace détente mixte avec un 

sauna et un hammam.

L’Hôtel d’entreprises 
« La Forge »
Favorisant le développement 
des entreprises, cet équipement 
basé à Tagolsheim, depuis 
2015, accueille aujourd’hui 18 
sociétés de service, d’artisanat et 
d’ingénierie.

Le 
Quartier
Plessier
Ancienne caserne militaire, le 
Quartier Plessier est en majorité 
situé sur le ban communal de 
Carspach. A partir de 1995, il a 
donné naissance à une zone 
d’activité industrielle et tertiaire 
aujourd’hui en grande partie gérée 
par la CCS (13 bâtiments). 
Avec 35 entreprises et 18 
établissements de service, plus 
de 500 professionnels s’y rendent 
chaque jour.

Zone d’activité 
MJC/Médiathèque 
Aire de jeux
Aire de camping-car
Déchèterie
Dépot déchets verts
Piscine 
Gymnase
Terrain de foot et sport
Tennis
Skatepark
Beach-volley
Crypte
Pylône électrique

Z.A

Bâtiment enfance/
jeunesse
Bât. administratif
Antenne + hôtels d’entreprises

Gendarmerie
Maison des associations
MJC
Médiathèque

Waldighoffen

Roppentzwiller

Werentzhouse
Linsdorf

Bettlach

Oltingue

Bouxwiller

Vieux-
Ferrette

RiespachFeldbach
Bisel

Koestlach
Moernach

Durlinsdorf

Bendorf Sondersdorf

Ligsdorf
Winkel

Lucelle

Oberlarg
Levoncourt

Courtavon

Liebsdorf Biederthal

Wolschwiller

Lutter

Kiffis

Raedersdorf

Ferrette

Durmenach

Fislis

Steinsoultz

Muespach

Muespach-
le-Haut

Illtal

Hochstatt

Froeningen

IllfurthSpechbach

Saint-Bernard Tagolsheim

WalheimAspach

Carspach

Altkirch

Emlingen

Wittersdorf

Schwoben
Hausgauen

Jettingen

BerentzwillerBettendorf

Hirsingue

Heimersdorf

Hirtzbach

Willer

Hundsbach

Franken

Tagsdorf
Heiwiller

Luemschwiller

Obermorschwiller

Heidwiller

Ruederbach

Z.A

Z.AZ.A
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Le Président : Monsieur Michel WilleMann

Le Bureau

Composé du Président, 
de 13 vice-présidents et 
de 11 assesseurs, le Bureau 
communautaire est une 
instance de réflexion quant 
aux orientations stratégiques 
de la CCS. il prépare 
également les affaires qui 
seront débattues au Conseil 
communautaire. Il bénéficie, 
par ailleurs, de délégations 
d’attributions de la part du 
Conseil communautaire, 
lui permettant ainsi de 
prendre des décisions dans 
les domaines qui lui ont été 
délégués. 

Assesseurs : 
Fabienne BaMOnD 

Joseph BeRBeTT
Jean-Pierre BUiSSOn

Stéphane DUBS 
annick FelleR

Germain GOePFeRT
Bertrand iVain

Jean-Yves MOSSeR 
isabelle Pi-JOCQUel 

Jean-Claude SCHielin 
Serge SCHUELLER

 13ème Vice-président : 
Monsieur Fabien SCHOeniG
Environnement

 11ème Vice-président : 
Monsieur armand ReinHaRD
Urbanisme

 9ème Vice-président : 
Monsieur Georges RISS
Assainissement

 7ème Vice-président :  
Monsieur François COHenDeT
Tourisme

 5ème Vice-président : 
Monsieur Michel DeSSeRiCH
Petite enfance, enfance et 
jeunesse

 3ème Vice-président :  
Monsieur Jean-Marc MeTZ
Relation aux communes 
et mutualisation 

 1er Vice-président : 
Monsieur nicolas JanDeR
Finances  

 2ème Vice-président : 
Monsieur Jean-Marie 
FReUDenBeRGeR
Valorisation des déchets

 4ème Vice-président : 
Monsieur Christian SUTTeR
Développement économique 
et développement local, 
aménagement du territoire

 6ème Vice-président : 
Monsieur Gilles FReMiOT
Culture 

 8ème Vice-président : 
Monsieur Dominique 
SPRinGinSFelD 
Eau potable

 10ème Vice-président : 
Monsieur Jean-Michel 
MOnTeilleT
Patrimoine bâti

 12ème Vice-président : 
Monsieur andré leHMeS
Sports

 Divers (Contribution financière au Service Départemental d’Incendie et de 
Secours ; Soutien à l’association gérante de la Maison des Jeunes et de la Culture 
intercommunale ; Participation financière aux associations ou organismes 
reconnus d’envergure communautaire ; Organisation et mise en oeuvre d’un 
service de transport à la demande pour les personnes âgées et les personnes à 
mobilité réduite ; Construction et entretien des trois pylônes destinés à supporter 
les réseaux de téléphonie mobile à Levoncourt, Lucelle et Winkel).

Les instances communautaires 

Les conseillers communautaires forment le conseil communautaire. c’est ce dernier qui 
donne les orientations et est l’organe décisionnel de la communauté de communes.
Pour favoriser un véritable travail d’équipe, les différents domaines d’intervention ont 
été répartis entre les élus. Le Président et les vice-Présidents animent chacun une 
commission composée des conseillers communautaires. ces commissions reprennent 
les compétences de la ccs et les orientations politiques données par l’équipe en place.
Un Bureau composé des vice-Présidents et d’assesseurs se réunit environ une fois par 
mois.
Enfin, le conseil communautaire discute et valide les projets. c’est le conseil qui 
approuve les orientations stratégiques de la communauté de communes.
Le conseil communautaire a donné délégation d’attributions au Président et au Bureau 
dans divers domaines (attribution de marchés publics, conclusion d’emprunts afin de 
garantir un fonctionnement efficace et rapide de la Communauté de Communes…).
en 2018, les services administratifs ont préparé :

 11 réunions du Bureau
 8 séances du conseil communautaire

ces réunions ont donné lieu à 174 délibérations du conseil et à 53 décisions du Bureau.

commissions nombre

Finances 2

VaLorisation des déchets 4

déVeLoppement LocaL et économie 5

petite enFance, enFance et jeunesse 2

cuLture 3

tourisme 1

eau potabLe 2

assainissement 1

patrimoine bâti 1

urbanisme 1

sport 4

enVironnement 3

commission réunie 1
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Finances

budgets 

outre le budget principal, la communauté de communes dispose de 10 budgets 
annexes. Les trois budgets ordures ménagères secteurs altkirch, illfurth et Hundsbach 
ont été fusionnés pour s’appeler secteur Nord. de plus, un nouveau budget pour la 
gestion du service commun de gestion des autorisations du droit des sols a été créé 
au 1er janvier 2018. La consolidation du budget principal avec les différents budgets 
annexes de la ccs met en exergue la totalité des dépenses et recettes de l’exercice 
2018. Ainsi, dans leur ensemble, les finances communautaires ont supporté, dépenses 
et recettes confondues, plus 107 978 009 €.

Les présentations ci-dessous sont issues du compte administratif 2018 et des résultats 
effectifs de l’exercice 2018.

L’encours de la dette au 31 décembre 2018 se présentait comme suit :

 Budget principal : 17 549 590,60 €
 Budget annexe Eau potable : 4 288 930,62 €
 Budget annexe Assainissement CCS : 18 991 210,60 €
 Budget annexe Assainissement ex-CCA : 899 635,45 €
 Budget annexe Hôtel d’entreprises :  552 630,59 €
 Budget annexe ZAC : /
 Budget annexe Ordures ménagères - secteur Ill et Gersbach : 290 344,47 €
 Budget annexe Ordures ménagères - secteur Jura Alsacien : /
 Budget annexe Ordures ménagères – secteur Nord : 801 290,69 €
 Budget annexe ADS : /

en 2018, la communauté de communes a contracté un nouvel emprunt pour le budget 
OM secteur Nord, d’un montant de 840 000 € pour la mise en place de la redevance 
incitative. 

depenses recettes

FONCTIONNEMENT/EXPLOITATION 35 301 096 € 45 010 432 € €

inVestissement 12 677 196 € 14 989 285 €

Finances

FiscaLité LocaLe 

Les etablissements Publics de coopération intercommunale (ePci) à Fiscalité 
Professionnelle Unique, perçoivent les taxes ménages (taxe d’habitation, taxe sur 
le foncier bâti et taxe sur le foncier non bâti) en plus de la contribution économique 
territoriale.

a l’intérieur de la contribution économique territoriale, composée de la cotisation 
foncière des entreprises (cFe) et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 
(cvae), les collectivités locales ont la possibilité de voter un taux sur la seule part cFe, le 
taux de CVAE étant fixé au niveau national, à 1,50 %.

Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle 
unique issus de fusion, tel que la CCS, peuvent mettre en œuvre une procédure 
d’intégration fiscale progressive (IFP) des taux additionnels de taxe d’habitation (TH), 
de taxe foncière sur les propriétés bâties (tFPB) et de taxe foncière sur les propriétés 
non bâties (tFPNB). en d’autres termes, il s’agit d’un lissage des taux permettant, après 
une période donnée, d’aboutir sur des taux harmonisés de fiscalité sur l’intégralité du 
territoire. sur l’intégralité du territoire.

Par délibération du 4 avril 2017, le conseil communautaire a décidé de procéder à un 
lissage des taux sur une durée de 9 ans. ces taux cibles ont été maintenus pour 2018.

Les taux moyens pondérés sont les suivants :
 Taxe d’habitation : 7,41 %
 Taxe sur le foncier bâti : 5,89 %
 Taxe sur le foncier non bâti : 25,40 %
 Contribution Foncière des Entreprises : 32,36 %
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Finances

dotations 

Les dotations totales de l’Etat s’élèvent à 2 287 507 €, desquelles 1 735 991 € de CPS 
(compensation part salaires) et DUSCTP (dotation unique des compensations spécifiques 
à la taxe professionnelle) sont reversées aux communes, dans le cadre des attributions 
de compensation.

Il reste donc à la Communauté de Communes un montant de 551 516 € contre 777 416 €
en 2017. Cela s’explique par l’attribution de la DGF bonifiée de 335  000,00 € contre 
483 502,00 € en 2017.

ratios 

ratios CCS (CA 2018) moyenne 
NATIONALE 2016

dépenses réeLLes de Fonctionnement 
(DRF) / popuLation 337,00 € 277,00 €

produit des impositions directes 
(hors AC) / popuLation 196,64 € 272,00 €

recettes réeLLes de Fonctionnement
(RRF) / popuLation 393,60 € 129,00 €

DETTE / POPuLATION 348,08 € 184,00 €

DéPENSES DE PErSONNEL / DrF
(sans 014 et avec déduction des diverses recettes) 32,77% 38,30%

DéPENSES DE PErSONNEL / DrF
(avec 014 et avec déduction des diverses recettes) 24,42% 38,30%

DéPENSES DE PErSONNEL / DrF
(avec 014 et sans déduction des diverses recettes) 29,98% 38,30%

DETTE / rrF (taux d’endettement) 88,44% 56,50%

Ressources 
humaines 

ETAT DES EFFECTIFS Au 31 DéCEMbrE 2018 

RéPaRtition PaR Pôles 
au 31 décembre 2018, la 
communauté de communes 
comptait 205 agents : 
129 titulaires et 76 contractuels.

PyRamide 
des âges

masse salaRiale
Les charges de personnel se chiffrent à 6 445 195 € contre 5 761 731 € en 2017. Cela 
résulte notamment des éléments suivants :

 ouverture de la piscine à Ferrette
 périscolaire à Liebsdorf sur une année
 développement des activités jeunesse
 renfort temporaire et remplacements dans les différents services
 périscolaire à emlingen sur une année en 2018 (auparavant géré par une association)

Cette augmentation tient également compte de :
 de la revalorisation du point d’indice de 0,6 % à compter du 1er février 2018
 des reclassements (mise en place du protocole national PPcr)
 des augmentations des charges patronales
 de l’effet Gvt (Glissement vieillesse technicité)

 Homme
 Femmes
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Valorisation 
des déchets

depuis la fusion des communautés de communes en 2017, le service valorisation 
des déchets a assuré la continuité du service proposé aux usagers tout en déployant 
différentes actions permettant d’amorcer l’harmonisation de ce dernier. 

LES ACCèS AuX DéChèTErIES 

La première action d’harmonisation concrétisée en 2018 consistait à rendre accessible, 
à tous les usagers, les trois déchèteries gérées par 
la communauté de communes : altkirch, illfurth 
et Waldighoffen.
munis d’une carte d’accès et d’un véhicule de 
moins de 2,20 mètres, ils peuvent, depuis le 1er 
janvier 2018, accéder à ces trois sites pour y déposer 
les déchets collectés sur chacun d’eux.
de même, la totalité des usagers professionnels ont 
la possibilité d’accéder à la déchèterie d’altkirch 
selon les mêmes conditions d’accès évoquées ci-
dessus.
Cette opération, qui avait été amorcée fin d’année 
2017 avec la distribution en masse des cartes d’accès, s’est poursuivie en 2018 avec 
la prise en main, par les équipes, des logiciels dédiés de gestion des cartes, données 
d’accès et pesées.
de plus, dans le cadre du nouveau marché d’exploitation des sites de déchèterie, de 
nouvelles filières telles que le plâtre ou les huisseries ont été mises en œuvre au courant 
de l’année.

Vers une harmonisation du serVice pubLic 
d’éLimination des déchets
La seconde action d’harmonisation a concerné la mise en œuvre effective de la redevance 
incitative à la levée sur le secteur Nord (anciennes communautés d’altkirch, du secteur 
d’illfurth et de la vallée de Hundsbach). 
Les opérations majeures ont consisté à finaliser la réalisation de l’enquête domiciliaire, 
à effectuer la distribution de bacs roulants auprès des usagers ainsi référencés et à 
intégrer les données issues de ces deux opérations dans le logiciel de gestion.
initialement, le nouveau dispositif de collectes devait entrer en vigueur au 1er janvier 
2018. 

Ressources 
humaines 

serVices mutuaLisés
dans le cadre de sa démarche de mutualisation des services avec les communes 
membres, la Communauté de Communes dispose de plusieurs services communs :

seRVice des aRchiVes 
a la suite de la fusion, une nouvelle archiviste a été recrutée pour les interventions dans 
les communes. en 2018, ce sont les fonds de huit communes qui ont été traités, ce qui 
représente un total de 175 mètres linéaires. Une opération de destruction a également 
été organisée pour six d’entre elles, soit au total 29 ml éliminés. Le fonds de l’ancienne  
communauté de communes ill et Gersbach a également été traité dans sa quasi-
totalité (soit 30 ml sur 35). 
au niveau intercommunal, un travail de formation a été fait auprès des agents pour 
leur présenter le monde des archives ainsi que le fonctionnement de la gestion des 
documents de la structure. Un accompagnement a également été proposé pour aider 
les agents qui le souhaitaient à structurer et organiser leurs dossiers ainsi que pour trier 
leurs fichiers et dossiers. 
Enfin, le travail de collecte de témoignage des anciens du territoire sur la vie dans les 
campagnes s’est poursuivi avec l’enregistrement de deux témoignages.

seRVice d’instRuction des autoRisations du dRoit des sols
La communauté de communes dispose d’un service d’instruction des autorisations 
d’urbanisme pour certaines de ses communes membres. ce service commun, situé 
au Quartier Plessier, regroupe deux instructrices. Les coûts de ce service commun sont 
refacturés aux communes utilisatrices sur la base d’un coût prédéterminé par type 
d’acte instruit. L’activité de ce service commun est détaillé dans la partie « Urbanisme » 
du présent rapport.

seRVice technique
issu de l’ancienne communauté de la vallée de Hundsbach, ce service technique 
mutualisé n’opère, pour le moment, que dans les communes de ce territoire. il est 
composé de trois agents techniques. celui-ci porte essentiellement sur l’entretien et 
l’aménagement des espaces verts, chaque tâche étant définie en amont. L’utilisation 
par les communes est refacturée sur la base d’un coût horaire d’intervention fixé à 30€.
celui-ci tient compte de la masse salariale, des frais généraux et frais annexes, des 
frais d’équipements. Le coût d’intervention demeure lié au nombre d’heures effectives 
assurées par l’agent.

organismes paritaires

en 2018, le comité technique s’est réuni à cinq reprises. Pour sa part, le comité d’Hygiène, 
de sécurité et des conditions de travail s’est réuni deux fois.
L’année a été marquée par le renouvellement de ces instances paritaires dans le cadre 
des élections organisées au niveau national. Une liste a été présentée et a obtenu, au 
comité technique, six sièges sur huit. Les deux sièges non pourvus ont été attribués par 
tirage au sort parmi les agents.
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malheureusement, le retard pris par la société retenue pour effectuer ces prestations a 
contraint la ccs à décaler de trois mois le planning de déploiement.
dans ce cadre, la communauté de communes s’est chargée elle-même de l’inscription 
d’un grand nombre d’usagers et de la distribution d’une grande partie des bacs roulants 
à ces derniers.
environ 12 500 usagers ont été référencés au cours de l’enquête menée par le prestataire 
et la ccs et ce ne sont pas moins de 3 000 interventions (dotation, échange ou retrait 
de bacs) qui ont été réalisées par le service au cours de l’année 2018.
La collecte selon le nouveau dispositif a démarré le 1er avril 2018 pour les secteurs 
d’Altkirch et de la Vallée de Hundsbach. Il comprenait l’introduction de la filière des 
biodéchets et la modification des fréquences des collectes réalisées de porte à porte 
pour ces deux secteurs.

les collectes s’organisent, depuis, de la manière suivante :
 à raison d’une fois par semaine pour les biodéchets en bac brun 
 à raison d’une fois tous les quinze jours pour les ordures ménagères en bac noir  
pucé
 et, également, tous les 15 jours pour les recyclables en sacs jaunes, en alternance  
avec la collecte des ordures ménagères.

s’agissant du secteur d’illfurth, pour lequel une redevance incitative au sac était déjà en 
vigueur, le nouveau dispositif a consisté à effectuer la collecte des ordures ménagères 
en bac pucé. Une phase de transition a été décidée pour permettre aux usagers de ce 
secteur de consommer leurs derniers sacs rouges jusqu’au 31 décembre 2018.

Valorisation 
des déchets

Valorisation 
des déchets

Les coLLectes en apport VoLontaire à aLtkirch
en parallèle de la distribution des bacs roulants, il est apparu nécessaire de proposer 
une solution alternative pour équiper de manière adaptée les usagers du centre-ville 
d’altkirch. en effet, l’enquête a mis en évidence une problématique récurrente liée au 
stockage des deux bacs roulants.
ainsi, la collecte en apport volontaire a été envisagée pour les biodéchets et les ordures 
ménagères et des conteneurs aériens, avec contrôle d’accès, ont été déployés au courant 
du mois d’avril. 
malheureusement, ce matériel a montré de grandes limites en terme d’ergonomie et 
de faciliter d’utilisation. Une réflexion a alors été entamée pour le remplacer par des 
équipements plus appropriés.
tout au long de ces différentes étapes, la communication auprès des usagers a été des 
plus soutenues, de même que la sollicitation des agents du service.

La réorganisation du serVice 

La nécessité de renforcer l’équipe pour mener à bien la mise en œuvre et la gestion 
quotidienne à venir de la redevance incitative est clairement apparue. ainsi, une chargée 
de communication et deux ambassadrices du tri ont été recrutées.
de même, l’organisation du travail de l’équipe a été revue afin de permettre aux agents 
de traiter les différentes demandes des usagers. dans ce contexte, il a été décidé d’une 
journée de fermeture au public du service au siège à altkirch et une refonte complète de 
l’accueil des usagers sur les antennes. Le service s’est également muni de coordonnées 
directes pour proposer une gestion dédiée des dossiers.

En fin d’année, la grille tarifaire et le règlement de facturation ont pu être construits et 
proposés aux membres du conseil communautaire. Le fonctionnement courant sur le 
dernier semestre a effectivement permis de constater différentes situations qu’il était 
pertinent de prendre en compte dans le règlement.
Les facturations et le suivi des prestations des autres secteurs se sont poursuivies. Le 
lancement de nouveaux marchés de collectes des déchets a également été effectué 
pour les secteurs concernés.
Les données chiffrées s’agissant du service valorisation des déchets sont disponibles 
dans le rapport annuel sur le prix et la qualité du service des déchets 2018.
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développement 
é c o n o m i q u e
et l o c a l 
+ aménagement 
du t e r r i t o i r e

L’année 2018 a été très dense, marquée par de multiples travaux de coopération et de 
stratégie interterritoriale. c’était également une année dans laquelle la communauté 
de Communes s’est engagée pleinement dans son rôle d’animateur, de coordinateur 
local et d’accompagnateur des dynamiques économiques. de très belles réussites 
sont à noter en particulier la sélection des projets de la ccs à appel à manifestation 
d’intérêt (ami) territoire d’innovation et la retenue du projet sYNerG’eco à l’appel à 
projets écologie industrielle territoriale de l’ademe qui apportera un nouveau service 
pour améliorer la compétitivité des entreprises
.  
Les premières semences pour construire L’aVenir

Signature du premier « Pacte offensive Croissance Emploi » collectif du Grand Est
dans la continuité du schéma de développement économique régional (srdeii), il a 
été proposé par la région Grand est de composer avec les territoires qui le souhaitent 
un contrat d’objectif partagé permettant d’apporter de la lisibilité à l’action publique et 
permettre une coordination entre les collectivités. 
La ccs ainsi que les 5 autres ePci du sud alsace ont choisi de jouer la carte du collectif 
en signant un contrat unique. cette stratégie vise à mettre en commun des territoires 
complémentaires et à atteindre une taille critique permettant de réaliser des projets 
d’envergures. À la différence du srdeii, ce contrat se veut être transversal et couvre un 
large spectre de thématiques (modernisation de tPe, approches environnementales 
et agriculture durable). ainsi, un programme pluriannuel regroupant une trentaine 
d’actions a été établi. 

territoire d’innovation
Le secrétariat Général à l’investissement piloté par matignon a lancé en 2017 un vaste plan 
de soutien à l’émergence d’écosystèmes innovants. mulhouse sud alsace agglomération 
(m2a) a proposé aux territoires qui le 
souhaitent de s’associer dans le cadre 
d’un consortium à une candidature 
commune. La ccs ainsi que 6 autres 
collectivités se sont jointes à m2a 
pour proposer un projet innovant sur 
la thématique des interfaces entre 
le secteur agricole et industriel et la 
constitution d’un territoire résilient et 
productif. 

Parmi les projets proposés figurent notamment la création de filières bio sourcées, 
la création d’un centre de biotechnologie et pharmaceutique, la construction d’un 
nouveau système de production d’énergie et d’hydrogène par pyrolyse rapide et de 
création de nouveaux systèmes culturaux comme l’aquaponie.

Le projet global a retenu l’attention du jury de l’ami qui a retenu le territoire parmi les 24 
derniers lauréats en lice pour la dernière phase de candidature dont près de 250 000 € 
sur le territoire de la CCS. Le passage de ce cap a permis de lever 647 000 € d’euros de 
fonds privés en ingénierie et disposer d’une enveloppe de 380 000 € supplémentaires 
(etat et région Grand est) pour soutenir l’innovation et permettre la composition de 
plan d’affaires structurés. cette dernière phase est un préalable indispensable pour 
bénéficier d’un apport de fonds supplémentaire à hauteur de 30 millions d’euros et de 
permettre l’arrivée de nouveaux fonds privés.

l’ecologie industrielle territoriale comme levier de développement pour le sundgau
dans le cadre du programme climaxion, l’ademe en partenariat avec la région Grand 
est et l’agence de l’eau rhin meuse a souhaité lancer un programme d’appel à projets 
pour mettre en place sur les territoires des animateurs ecologie industrielle et territoriale 
(eit) en capacité de mettre en place de synergies interentreprises. ces synergies ont 
pour vocation de réduire et d’optimiser les consommations d’énergie, de matériaux, de 
foncier et de ressources humaines. L’objectif premier pour les entreprises est de faire 
des économies en travaillant ensemble. 
La ccs s’est portée volontaire pour piloter la démarche à l’échelle du Pays du sundgau 
en partenariat avec la cc sud alsace-Largue et le Petr du sundgau. La ccs a présenté 
un projet s’inscrivant dans une démarche de résilience territoriale et souhaite utiliser ce 
levier comme d’un axe de développement économique. Création de nouvelles filières, 
éco conception des zones d’activités, utilisation de l’économie de la fonctionnalité (pour 
créer des services aux entreprises) et optimisation des processus par le réemploi ou le 
recyclage des déchets. 
Une aide d’environ 240 000 € a été allouée par la Région Grand Est, l’ADEME et l’Agence 
de l’eau rhin meuse au sundgau pour animer la démarche et réaliser un certain nombre 
d’études techniques indispensables à la réalisation des projets. 

d é v e l o p p e m e n t 
é c o n o m i q u e
et l o c a l 
+ a m é n a g e m e n t 
du t e r r i t o i r e
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une augmentation progressive de l’accompagnement des entreprises
Afin de dynamiser l’entrepreneuriat et de favoriser l’émergence de nouveaux projets, le 
service développement economique propose un accompagnement pour les porteurs 
de projets et entreprises qui le souhaitent. cet accompagnement cible 3 missions 
principales  à savoir  : l’accompagnement à l’entrepreneuriat, le développement 
d’entreprise et la recherche d’implantation.
ces missions sont composées d’une phase d’ingénierie, de recherche de partenaires 
et d’identification de financements. En 2018, le service a accompagné 19 dossiers 
d’entreprises et 28 projets d’implantation. 
Parmi les 19 dossiers, 63% concernaient des créations d’entreprises. Les profils des 
porteurs rencontrés sont le plus souvent atypiques par la nature de leur projet (innovation, 
concept store, ingénierie) ou de leurs statuts (salariés suisses, reconversion…). Sur les 12 
dossiers de création suivis, 4 ont vu le jour, 4 sont toujours en cours d’accompagnement 
et 1 est en formation, 2 en réorientation professionnelle et 1 projet a été avorté. 
La ccs soutient également les entreprises qui souhaitent se développer. en 2018, 5 
porteurs de projets ont fait appel aux services de la collectivité pour bénéficier d’une 
expertise et compléter les plans de financement avec des aides publiques. Ces projets 
concernant prioritairement des accroissements d’activités et le développement de 
nouveaux services. Les aides demandées sont principalement concentrées dans les 
aides à l’investissement machine et le recrutement de nouvelles compétences. 
Enfin, concernant l’assistance pour la recherche d’implantation, on compte 6 projets 
réalisés. La faible vacance immobilière et l’inadéquation offre/demande tendent de 
plus en plus le marché. Les produits les plus sous tension sont les locaux artisanaux et 
l’offre foncière. Pour autant, cette pression n’est pas homogène sur le territoire. Près de 
90% des demandes ciblent le secteur d’Altkirch.  

d é v e l o p p e m e n t 
é c o n o m i q u e
et l o c a l  +
a m é n a g e m e n t 
du t e r r i t o i r e

Première rencontre des entreprises
Que ce soit par le biais des fusions, des réformes fiscales ou des modifications de 
compétences, la réorganisation territoriale a opacifié le fonctionnement de l’action 
publique dans le domaine économique. sous l’impulsion de la ccs et en partenariat 
avec l’ensemble des acteurs économiques, une rencontre inter-entreprises a eu lieu à 
Ferrette. 70 dirigeants se sont donnés rendez-vous pour échanger sur des thématiques 
aussi variées que l’innovation et la créativité, le réemploi et l’éco conception, le marketing 
et la communication, mangement et gestion rH. cette manifestation a permis de 
faire rencontrer des dirigeants qui ne se connaissaient pas et de pouvoir entamer des 
premières discussions. 

Faciliter l’accès à l’immobilier

Afin de faciliter le développement des entreprises, la CCS possède 3 établissements 
d’accueil des entreprises : « La Forge » à Tagolsheim, « Le Plessier » à Altkirch/Carspach 
et « Domena » à Altkirch. 

« La Forge » toujours aussi attractive
en 2018, la Forge maintient un très haut niveau d’occupation avec plus de 98% 
d’occupation. Une nouvelle entreprise de Hambourg a fait son arrivée. esYLUX est 
spécialisée dans les capteurs et éclairages intelligents. elle a choisi de s’installer à 
tagolsheim pour sa proximité avec l’allemagne et souhaite à terme se développer en 
France. Le bureau de tagolsheim sert de testeur pour évaluer le marché.

Jeu des chaises musicales au quartier Plessier
avec le regroupement des services au siège de la ccs, une partie des locaux du quartier 
Plessier a été remaniée. Parmi les faits marquants de l’année 2018, on peut noter le 
départ du Greta au bâtiment 1, la fusion du GeFra avec la nouvelle association sundgau 
accompagnement au bâtiment 15 et le départ de la chambre des métiers au bâtiment 
1.
La croix rouge a également pris ses quartiers au bâtiment 25 libérant ainsi une partie 
des locaux au bâtiment 3. Enfin, l’entreprise Mascotte située au bâtiment 15 au quartier 
Plessier a souhaité transférer son local à Ferrette dans de nouveaux locaux plus spacieux.  

d é v e l o p p e m e n t 
é c o n o m i q u e ,
et l o c a l  et 
a m é n a g e m e n t 
du t e r r i t o i r e
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d é v e l o p p e m e n t 
é c o n o m i q u e
et l o c a l  et
a m é n a g e m e n t 
du t e r r i t o i r e

serVice d’aide à La mobiLité

suite à la fusion, la volonté de la ccs a été 
de conserver le service de transport à la 
demande pour les aînés. chaque territoire 
ayant son propre fonctionnement et ses 
propres conditions d’utilisation, la ccs a 
travaillé dans le sens d’une harmonisation 
sur l’ensemble de son territoire. 

ce travail a été fait en plusieurs étapes 
avec, pour la 1ère année d’existence de la 
CCS (2017), la reconduction des marchés et 
conventions existants. 

en 2018, les critères d’accessibilité au 
service pour les personnes âgées ont été 
harmonisés. celui-ci s’adresse à l’ensemble 
des personnes âgées de 75 ans et plus, sans 
moyen de transport, pour les trajets au sein 
de la CCS ou vers les hôpitaux de la région 
mulhousienne / Saint-Louis avec un nombre de trajets limité à 4 allers par mois. 

deux sociétés de taxi se sont partagés le territoire  : la société Taxi Albin basée à 
durmenach et la société taxi de la Largue basée à Largitzen. 

au second semestre, l’appellation taxi des ainés devient service d’aide à la mobilité. 
Le service s’élargit aux personnes à mobilité réduite temporaire ou permanente. La 
société movéo spécialisée dans le transport de personnes à mobilité réduite s’ajoute 
aux prestataires et assure le transport adapté des personnes en fauteuil roulant. 

avec 527 courses enregistrées pour 190 adhérents en 2018, les destinations principales 
sont Altkirch (37%), Hirsingue (27%), 
Mulhouse (15%) et Ferrette (8%). Les 
motifs de déplacements concernent 
les rendez-vous médicaux dans 76% 
des cas.

A la fin de l’exercice 2018, la part CCS 
s’élevait à 15 004 € représentant en 
moyenne une participation de 60% 
du montant total des courses.

d é v e l o p p e m e n t 
é c o n o m i q u e
et l o c a l  et
a m é n a g e m e n t 
du t e r r i t o i r e

Les projets Financés dans Le cadre du Fonds 
EurOPéEN « LEADEr »

Lors de la séance du 7 décembre 2017, le Conseil Communautaire a fixé les modalités 
de co-financement des projets LEADER. Il a été décidé qu’une enveloppe budgétaire 
de 60 000 € sur 3 ans (2018 à 2020) soit consacrée pour tous les projets éligibles au 
programme Leader dès lors qu’il porte sur l’innovation et l’expérimentation. 

La participation de la ccs se fait en fonction des demandes de porteurs de projets selon 
un principe de contribution forfaitaire :

En 2018, trois projets ont ainsi été financés pour un montant total de 12 500 € :

 1/ Projet de valorisation de la production laitière locale par le biais de la création et de 
la commercialisation d’une marque de yaourt « A Gueter ». 
Subvention octroyée : 2 500 €

 2/ Projet de magasin de produits fermiers « L’îlot fermier » situé dans la zone 
commerciale à Hirsingue.
Subvention octroyée : 5000 €

 3/ Projet de développement éco-touristique intergénérationnel et transfrontalier de 
la ferme pédagogique du Luppachhof. 
Subvention octroyée : 5000 €

Le dépLoiement de La Fibre optique

dans le cadre du schéma directeur territorial de l’aménagement Numérique (sdtaN), 
la région Grand est développe le réseau très Haut débit sur l’ensemble du territoire 
alsacien en y associant les collectivités (départements, communautés de communes, 
communes).

L’objectif est de permettre l’accès au Très Haut Débit par la fibre optique à l’ensemble 
des habitants.

déPenses éligiBles leadeR PaRticiPation FoRFaitaiRe de la ccs

< 10 000 € 1 000 €

Entre 10 000 € et 49 999 € 2 500 €

> 50 000 € 5 000 €
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déPenses éligiBles 
leade 2018-2019 Réalisé 

2018
Prévisions 

2019
Prévisions 

2020
Prévisions 

2021

nbre de communes 64 8 39 10 7

nbre dde prises 23 397 2 834 9 953 6 860 3 750

coût pour la ccs 2 014 738 € 247 975 € 870 888 € 600 250 € 295 625 €

coût pour les 
communes 2 014 738 € 247 975 € 870 888 € 600 250 € 295 625 €

coût total 4 029 475 € 495 950 € 1 741 950 € 1 200 500 € 591 250 €

d é v e l o p p e m e n t 
é c o n o m i q u e
et l o c a l  et
a m é n a g e m e n t 
du t e r r i t o i r e

La société rosace a été choisie pour assurer la conception, la construction, l’exploitation, 
la commercialisation, la maintenance du réseau ainsi que le financement. 

sur le territoire de la CCS, ce seront 23 400 prises qui seront déployées par ROSACE d’ici 
2021 pour un montant de 4 029 475 €.

Le conseil Communautaire a défini d’intérêt communautaire, le 27 septembre 2017, la 
participation financière au déploiement de la fibre optique sur son territoire avec un 
soutien à hauteur de 50% de la participation des communes, soit un montant total de 
2 014 737 €. En 2018, 12% de la participation financière totale a été versée. La répartition 
des dépenses s’élève à 43% pour 2019, 30% pour 2020 et 15% pour 2021.

Le 6 juin 2018, un nœud de réseau a été posé à Durlinsdorf permettant le déploiement 
sur le secteur du sud du territoire.

Etat d’avancement du déploiement de la fibre optique sur le territoire de la CCS

en menant une politique dynamique et innovante en matière de petite enfance, 
d’enfance et de jeunesse, la ccs se veut à l’écoute des attentes des parents et des 
besoins des enfants et des jeunes.
accompagner les parents et les professionnels de la petite enfance, proposer un 
accueil et des activités pendant les vacances et pendant la période scolaire, être à 
l’écoute des jeunes et de leurs projets, sont autant de missions que s’est fixée la CCS 
pour que chaque enfant puisse grandir et s’épanouir sur le territoire.

petite enFance
depuis 2018, les relais d’assistants maternels (ram) de la ccs collaborent désormais à 5
(illfurth, Hirsingue, Ferrette et muespach-le-Haut). en effet, au 1er janvier 2018, la ccs a 
repris en régie directe les ram situés à altkirch et à Hirsingue.
Les ram disposent d’une biluthèque, à destination des assistants maternels et des 
parents employeurs. Un fonds important de livres, jeux, cd est par ce biais mis à 
disposition du public concerné.
Le 30 mai 2018, une conférence à destination des assistants maternels a été organisée 
pour tous les ram de la ccs sur le thème l’agrément et de la formation des am.                                                                                                             
Lors de cette soirée, un programme de formations a été proposé et 4 formations ont été 
choisies. celles-ci ont eu lieu de septembre à décembre 2018. Les thèmes choisis ont 
été : les activités adaptées à l’âge de l’enfant, gérer les situations difficiles, Sauveteurs 
secouristes au travail (sst) et la relation avec les familles. 39 assistants maternels issus 
de toute la ccs ont participé, à une ou plusieurs formations. 

 LE RAM « LES CiGoGnES » à iLLFuRth
Nombre de communes : 9
Nombres d’AM agréé : 70
Nombres d’AM en activité : 60
Places disponibles : 239
Nombre d’AM participant aux temps collectifs : 19
Nombre d’AM ayant contacté le relais : 52
Nombre d’AM partis en formation : 10
Nombre de parents ayant contacté le relais : 554

Le RAM les Cigognes est ouvert depuis le 4 juillet 2011 à Illfurth. Il a déménagé fin 2018 
pour des locaux plus grands situés au 1, Grand rue à illfurth.

les activités du Relais
deux fois par semaine, le relais propose des ateliers d’éveil, à destination des assistants 
maternels, accompagnés des enfants qu’ils accueillent. Au programme : ateliers, jeux, 
bricolages, psychomotricité, contes, éveil musical.

Petite enfance
enfance et 
j e u n e s s e
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Petite enfance
enfance et 
j e u n e s s e

Les ateliers d’éveil ont déjà concerné 43 assistants maternels différents, dont 19 différents 
en 2018, et 207 enfants différents.
différentes actions ont également lieu tout au long de l’année : commandes groupées 
de matériel de puériculture, de jeux et de matériel de bricolage à des tarifs avantageux, 
des sorties pendant les vacances scolaires, un grand goûter de la saint Nicolas, un 
spectacle en fin d’année, un repas de fin d’année pour les assistants maternels, etc.
a plusieurs occasions, le ram et le multi-accueil d’illfurth montent ensemble denouveaux 
projets. a l’automne 2018, a débuté une année festive autour des fêtes des 4 saisons, en 
partenariat avec Laurent Levy, les enfants, les assistants maternels, les familles et toutes 
les équipes. 

 LE RAM « L’iLL Aux tRéSoRS » à MuESPACh-LE-hAut
Nombre de communes : 11
Nombres d’AM agréé : 65
Nombres d’AM en activité : 53
Places disponibles : 165
Nombre d’AM participant aux temps collectifs : 16
Nombre d’AM ayant contacté le relais : 116
Nombre d’AM partis en formation : 12

Une matinée en 
musique avec 

Audrey Bonaud

Le défilé de carnaval dans les rue 
d’Illfurth, en partenariat avec le 

multi-accueil les Cigognes

les activités du Relais
A côté du travail administratif et de l’accueil lors des permanences, chaque semaine, 
le relais propose des ateliers d’éveil, atelier de bricolage, culinaire, de psychomotricité 
ou d’éveil musical à destination des assistants maternels, accompagnés par les enfants 
qu’ils accueillent. en 2018, 16 assistantes maternelles accompagnées de 33 enfants ont 
participé aux différents ateliers. 
en soirée, une fois par mois, pendant une année les assistants maternels ont pu 
participer à un atelier de création de couture, animé par la responsable du ram. chaque 
participante a réalisé un livre de comptines en tissu, qu’elles utilisent avec grand plaisir 
chez elle avec les enfants. 
des actions ponctuelles ont lieu tout au long de l’année, commande de matériel, 
échanges de matériel usagé. des moments festifs, sont également organisés à l’occasion 
de carnaval et de Noël. Des sorties de fin d’année et lotos pour enfants ont eu lieu.

Atelier de bricolage Pâques

Livre de comptines 
fabriquée par une 

assistante maternelle 
et présenté à ses 

collègue lors d’une 
formation 

 

les activités du Relais
deux fois par semaine, le ram propose des ateliers d’éveil, à destination des assistants 
maternels, accompagnés des enfants qu’ils accueillent. 44 ateliers effectuées en 2018 
en période scolaire + 6 ateliers effectuées en 2018 en période de vacances scolaires.
en 2018, le ram propose le vendredi des parents chaque 1er vendredi du mois. a 
plusieurs reprises, ces temps d’échange toucheront 24 parents et 22 enfants.
Enfin, le ram a également organisé des animations avec des intervenants spécialisés et 
des temps festifs :

 des séances de psychomotricité
 des sorties sur le site de la maison de la Nature du sundgau avec un animateur du site
 Une sortie pour les am, les parents et les enfants au parc des cigognes à Hunawhir
 ateliers comptines et jeux de doigts et de balancement
 Un spectacle de la compagnie « les contes de Nana » avec le RAM d’Hirsingue 
pour les am, parents et enfants, dans la salle de spectacle de la médiathèque 
départementale du sundgau
 des séances BB lecteurs à la médiathèque départementale du sundgau,
 des ateliers bricolage, pour les am matériel de récupération et argile
 des ateliers sur les douleurs dorsales, leurs origines, les postures à corriger et 
exercices à effectuer

Petite enfance
enfance et 
j e u n e s s e

 LE RAM « LA ChARAbioLE » à ALtkiRCh
Nombre de communes : 4
Nombres d’AM agréé : 69
Nombres d’AM en activité : 60
Places disponibles : 239
Nombre d’AM participant aux temps collectifs : 21
Nombre d’AM ayant contacté le relais : 63
Nombre d’AM partis en formation : 7
Nombre de parents ayant contacté le relais : 137
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 LE RAM « LES bARbAPAPAS » à FERREttE
Nombre de communes : 27
Nombres d’AM agréé : 51
Nombres d’AM en activité : 40
Places disponibles : 137
Nombre d’AM participant aux temps collectifs : 10
Nombre d’AM ayant contacté le relais : 39
Nombre d’AM partis en formation : 2
Nombre de parents ayant contacté le Ram : 159

les activités du Relais
Le ram propose chaque semaine une matinée d’animation à destination des assistants 
maternels accompagnés des enfants qu’ils accueillent. 
ateliers de jeux libre, bricolage, psychomotricité, cuisine, semaine du goût, histoires et 
comptines, ainsi que trois partenariats :

 L’éveil musical avec albane Joerger,
 La médiation animale avec l’association 2 pieds 4 pattes,
 Sorties nature avec la Maison de la Nature du Sundgau.

chaque année au mois de mars, le ram organise une bourse aux vêtements enfants à 
Koestlach. Le dimanche 18 mars 2018, quelque 24 exposants ont proposé lors de cette 
journée des stands composés de vêtements, articles de puériculture et jouets pour le 
bonheur de plus d’une centaine de visiteurs.
Le 3 avril 2018, le ram a déménagé son bureau et la salle d’animation dans le bâtiment 
de la ccs antenne à Ferrette au 3a route de Lucelle à Ferrette.
27 parents étaient présents pour échanger et partager le mardi 15 mai 2018 au cours 
d’une soirée conférence/débat organisée par le RAM en partenariat avec la micro-crèche 
de Ferrette sur le thème « Accueillir dans la sécurité affective »
                     
Les 10, 17 et 24 novembre 2018, le ram a organisé à Ferrette trois journées de formation 
continue avec l’intervention du cabinet référence.
6 assistants maternels dont 2 du ram de Ferrette ont partagé, échangé et mis en 
situation le thème : « Favoriser la relation avec la famille » 
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les activités du Relais
Le ram a proposé durant l’année 2018 :

 des ateliers créatifs à Hirsingue et Hundsbach   
 des séances d’éveil musical avec une intervenante
 des ouvertures et animation en Biluthèque en partenariat avec la maison de l’enfance 
 Des séances de Bébés lecteurs en partenariat avec la médiathèque de Wittersdorf 
 Des séances de Baby-gym à la salle communale de Berentzwiller 
 Des séances d’Expression corporelle 
 Des sorties : à la ferme de Hirtzbach, des pique-nique, 
 Des séances de Baby-gym à la salle communale de Berentzwiller 
 Une matinée d’automne en partenariat avec le ram de Ferrette. 
 Un spectacle « Ours » en partenariat avec la Médiathèque Altkirch et le ram d’altkirch
 La participation à la « Fête du jeu » à Wittersdorf avec des ateliers destinés aux 

plus petits avec le ram d’altkirch
 La participation à la « Chasse aux Œufs » à Willer avec un parcours de psychomotricité.

 LE RAM « LES CoCCinELLES » à hiRSinGuE
Nombre de communes : 15
Nombres d’AM agréés : 50
Nombres d’AM en activité : 38
Places disponibles : 190
Nombre d’AM participant aux temps collectifs : 20
Nombre d’AM ayant contacté le relais : 35
Nombre d’AM partis en formation : 8
Nombre de parents ayant contacté le Ram : 125

Mais aussi des activités pour les professionnelles :
 Soirée créative au printemps et à l’automne avec formation technique de feutrage
 Une réunion en soirée de rentrée en septembre 

La caF et le réseau Parents 68 incluant différents partenaires (puéricultrice et sage-
femme de Pmi, travailleur social de la caF, psychologue, eJe ram), a confié au ram 
l’organisation d’une soirée « Au-tour de bébés » en février ; réunion à destination des 
futurs et jeunes parents du secteur. 

Atelier créatif Baby-gym
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les étaBlissements d’accueil du Jeune enFant
Les établissements d’accueils du jeune enfant (eaJe) permettent l’accueil collectif des 
enfants jusqu’à 3 ans. La ccs dispose de trois établissements sur son territoire : le multi-
accueil « Les Cigognes » à Illfurth, le multi-accueil « L’Ill aux Trésors » à Muespach-le-Haut 
et la micro-crèche « Les Barbapapas » à Ferrette.
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 MuLti-ACCuEiL « LES CiGoGnES » à iLLFuRth 
capacité d’accueil : 35 places
Nombre d’enfants accueillis : 111
Jours d’ouverture : 226
Taux d’occupation moyen : 68.9%

diverses formations ont eu lieu pour professionnaliser l’équipe et l’inscrire dans une 
démarche de projet. des psychomotriciennes et conteuses ont également animé des 
ateliers parents/enfants dans le cadre du soutien à la parentalité avec le Réseau REEAP 
68. Le multi-accueil a également fait appel à une psychomotricienne, une conteuse, la 
maison de la Nature du sundgau, et une sophrologue pour atelier relaxation. 
de plus, dès la rentrée de septembre 2018, le multi-accueil a mis en place l’itinérance 
ludique au sein des groupes. méthode pédagogique dans laquelle l’adulte propose des 
activités et l’enfant décide où aller.
des liens ont été poursuivis avec le ram pour des actions communes telles que le 
regroupement des enfants au sein d’activité et les animations à la résidence saint-Brice.

Les temps forts de 2018 : 
 La sortie au verger avec la maison de la Nature du sundgau,
 La chasse aux carottes dans le village,
 Le carnaval,
 La fête de l’automne,
 assemblage de la dinette en palette avec la maison de la Nature du sundgau.

 MuLti-ACCuEiL « L’iLL Aux tRéSoRS » à MuESPACh-LE-hAut
capacité d’accueil : 30 places
Nombre d’enfants accueillis : 83
Jours d’ouverture : 224
Taux d’occupation moyen : 77,89%

La vie au quotidien du multi-accueil est rythmée par de multiples activités proposées 
de façon régulière tout au long de l’année.
tout le personnel du multi-accueil a suivi une formation aux premiers secours et obtenu 
le diplôme du PSC1 au mois de février.
Une journée de Formation « Initiation à la Nature » en partenariat avec la Maison de la 
Nature du sundgau s’est déroulée à la rentrée au mois d’août.
dans le cadre de la formation continue, le multi-accueil a mis en place un système de 
prêt d’ouvrages pédagogiques ainsi que des abonnements à des magazines de supports 
matériels et pédagogiques. 
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Les grands temps fort de 2018 :
 Fête de la galette avec atelier cuisine et goûter,
 Chasse aux œufs autour du multi-accueil. Dégustation d’œufs en chocolat, 
 Sortie de fin d’année à Cigoland à Kintzheim, 
 semaine du goût, atelier cuisine, chips de légumes,
 Fête de la Saint-Nicolas, spectacle «Ours» présenté par la compagnie les Contes 

de Nana.
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 MiCRo-CRèChE « LES bARbAPAPAS » à FERREttE
capacité d’accueil : 10 places
Nombre d’enfants accueillis : 54
Jours d’ouverture : 224
Taux d’occupation moyen : 86,74%

chaque enfant selon son âge, accède aux activités proposées par la micro-crèche. Les 
thèmes sont variés et proposés en fonction des saisons, des fêtes qui ponctuent l’année 
mais aussi des projets spécifiques mis en place par l’équipe pédagogique. La micro-
crèche est par ailleurs un lieu de participation des parents à la vie de la structure.  
cet établissement propose divers ateliers créatifs, culinaire et d’observation selon les 
thèmes toute l’année : les oiseaux en hiver, carnaval, autour du thème de pâques, sur la 
nature (« il était une fois une fleur », fresque printanière, etc.), les saisons et le soleil, les 
fruits de l’automne, le goût, etc.
La micro-crèche organise également tous les mois des séances d’éveil musical avec 
albane, la musicienne magicienne, des sorties en pleine nature avec la maison de la 
Nature du Sundgau et de manière ponctuelle des actions communes avec le RAM « Les 
Barbapapas » (Saint-Nicolas Kermesse, conférences et ateliers pédagogiques)
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Les accueiLs de Loisirs de La ccs
  «L’iLL Aux EnFAntS» à illFuRth (enfants des écoles d’Heidwiller et illfurth)
  «LES P’titS Choux» à hochstatt  (enfants des écoles de Froeningue et Hochstatt)
  «LES tiLLEuLS » à Walheim (enfants des écoles de Luemschwiller, tagolsheim et Walheim)
  «LES GALoPinS» à sPechBach (enfants des écoles de spechbach et st Bernard)
  le périscolaire à emlingen  (enfants des écoles d’emlingen, obermorschwiller) 
  «kEndR’StubA» à WilleR (enfants des écoles de Willer, Hundsbach, Franken et Hausgauen)
  «LES PEtitES CLéS» à Jettingen (enfants des écoles de Berentzwiller et Jettingen)
  «CAP SuR L’iLL » à WaldighoFFen (enfants des écoles de steinsoultz et Waldighoffen)
  le périscolaire à asPach (enfants des écoles d’aspach)
  le périscolaire à caRsPach (enfants des écoles de carspach)
  le périscolaire à lieBsdoRF (enfants du rPi de courtavon-Levoncourt-oberlarg-Liebsdorf)

Les inscriptions
Au 31 décembre 2018 : 2564 enfants (1165 en 2017) ont fréquenté un accueil périscolaire 
de la CCS. Le service a bénéficié à 1715 familles (854 en 2017) . 

RéPaRtition des inscRiPtions
Pour les enfants ayant fréquenté au moins un accueil de loisirs en 2018, les modes d’accueils 
sont repartis de la manière suivante (un enfant peut avoir plusieurs modes d’accueil) :

RéPaRtition des inscRiPtions accueil périscolaire mercredis Vacances scolaires

L’ill aux enfants àillfurth 194 (203 en 2017) (88 en 2017) 198 (165 en 2017)

Les p’tits choux à hochstatt 180 (186 en 2017) 90 (138 en 2017) 147 (141 en 2017)

Les tilleuls à Walheim 156 (149 en 2017) (71 en 2017) 162 (131 en 2017)

Les galopins  à spechbach 109 (111 en 2017) (76 en 2017) 45 (67 en 2017)

périscolaire à aspach 84 (57 en 2017) 67 (46 en 2017) 68 

périscolaire à carspach 50 (37 en 2017)  

aLsh Ferrette 75

périscolaire à Liebsdorf 40 27

kendr'stuba à Willer 100 (81 en 2017) 121 (88 en 2017)

Les petites clés à jettingen 39 (36 en 2017)  

périscolaire à emlingen 97 (74 en 2017) 45 (46 en 2017) 33 

cap sur l'ill à muespach  81 ( en 2017)

cap sur l'ill à steinsoultz  117 ( en 2017) 78 (43 en 2017) 191 (70 en 2017)
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Les Fréquentations 

FRequentation des PeRiodes PeRiscolaiRes
en raison d’une mise en place progressive de l’infrastructure logicielle pour la gestion 
des accueils de loisirs et donc afin de pouvoir établir une comparaison entre tous les 
accueils, les fréquentations moyennes sont calculées entre septembre et décembre 
2018.

 FréQUeNtatioN moYeNNe : Restauration 

 FréQUeNtatioN moYeNNe : Périscolaire soir

 Nb Moyen Enfant/jour Repas
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FREQuEntAtion ExtRASCoLAiRES

 FréQUeNtatioN moYeNNe eXtrascoLaire mercredi 

 FréQUeNtatioN moYeNNe eXtrascoLaire vacaNces

La fréquentation périscolaire est toujours en évolution.

RéCAPituLAtiF : 
 288 401,25 heures d’accueil enfants (203 389 heures en 2017). 
 Nombre d’heures d’accueil périscolaire : 209 533 heures (137 235 heures en 2017). 
 Nombre d’heures d’accueil extrascolaire : 77  336,75 heures (66 154 heures en 

2017).  Nb Moyen Enfant/jour Soir

 Nb Moyen Enfant/jour Mercredi

 Nb Moyen Enfant/jour Vacances
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Les prestations
RestauRation 
depuis septembre 2018, les repas sont livrés en liaison froide par la société aPi de 
Didenheim sur tous les secteurs sauf « Cap sur l’Ill » qui est livré en liaison chaude par la 
cuisine aPi de seppois-le-Bas. en 2018, 80 983 repas (67 222 en 2017) ont été servis sur 
les différents sites de la ccs.

tRansPoRts
Le transport des enfants entre l’école et le lieu de restauration a été assuré de différentes 
façons :  

 Lorsque le périscolaire se trouve sur le parcours de ramassage scolaire, les 
compagnies de transport sont affrétées par la région. 

La ccs prend en charge une partie des coûts restant à charge des syndicats scolaires sur 
les parcours empruntés par les enfants se rendant dans les périscolaires.

 Lorsque le périscolaire se ne trouve pas sur le parcours de ramassage scolaire, la  
ccs assure le transport, soit à l’aide de minibus, soit en passant par des transporteurs.

Les actiVites
les actiVites PeRiscolaiRes 
Les périscolaires de la ccs proposent aux enfants tous les soirs des animations à thème, 
de l’aide aux devoirs et des activités libres. des activités culinaires, d’expression, sportives 
mais aussi créatives sont proposées selon des thèmes, les saisons, les fêtes calendaires. 
L’année est marquée par des moments plus festifs (fêtes de Noël, carnaval, Pâques, saint 
Nicolas, etc.) où sont parfois conviés les parents (soirées Maman-enfant, « top maman », 
duo papa-enfant, etc.).
s’agissant du périscolaire à Hochstatt, un responsable animation a été désigné en 2018 
afin de dynamiser l’équipe et de proposer plus d’activités diversifiées en fonction de 
thèmes mis en place sur l’année scolaire. Les enfants auront le choix entre 2 activités 
différentes tous les soirs par niveau (peinture, musique, jeux, cuisine, etc.).
.

LES ACtivitES ExtRASCoLAiRES 
  les mercredis 

4 accueils sont ouverts les mercredis et proposent des activités à thème. suite à la 
fusion, de nombreuses activités communes aux 4 centres ont vu le jour : spectacle de 
Noël, cavalcade de carnaval, tournois de foot (Grempelturnier avec tous les périscolaires 
de la CCS), etc. A noter également d’autres activités spécifiques comme : les sorties aux 
musées de mulhouse, au musée du jouet à colmar, à la chocolaterie à ribeauvillé, au 
parc des eaux vives à Huningue, à la médiathèque à Wittersdorf, au cinéma, etc.

Les projets 

PRoJets d’animation 2018
L’année 2018 a vu naître plusieurs projets d’animation dans les différents accueils de 
loisirs de la ccs où tous les enfants accueillis les mercredis ont participé à diverses 
activités parmi lesquelles :

 Une fête de la St Nicolas à Steinsoultz : spectacle « Le Noël enchanté du Yétou » par 
la compagnie Planète momes suivi de la venue du st Nicolas et grand goûter.

 Une fête de St Nicolas à destination des familles a également été organisée à Willer : 
promenade en calèche jusqu’au refuge du st Nicolas, concert et animations diverses.
Les projets d’animation en commun ont continué à fonctionner en 2018 avec 
l’organisation d’une chasse aux œufs, d’un tournois de foot « inter-péri », et d’un spectacle 
réalisé par les enfants.
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  les vacances scolaires 
Les ouvertures durant les vacances 
scolaires se font en alternance dans les 
11 centres de la ccs en veillant à ce que 
l’ensemble du territoire soit couvert par 
une offre d’accueil. Les familles ont donc 
accès aux centres qu’ils souhaitent : centre 
à proximité de chez eux ou centre proche 
du lieu de travail.

chaque directeur de session travaille avec 
son équipe sur un thème afin de plonger 
les enfants dans un nouvel univers, 
toute l’année, aux vues des saisons et en 
privilégiant les sorties culturelles et de 
loisirs. chaque centre a des objectifs à 
atteindre pour chaque session, objectifs 
inscrits dans chaque projet pédagogique.

Les familles peuvent inscrire leurs enfants à la semaine, à la journée ou à la ½ journée 
selon leurs besoins. certains s’inscrivent au centre car c’est pour eux un moyen de 
garde mais d’autres s’inscrivent pour les activités à thème qui y sont proposées.

ce type d’accueil permet à plus d’enfants de fréquenter l’accueil de loisirs et 
notamment de réponde particulièrement au besoin des grands-parents qui peuvent 
nous confier les enfants une partie de la journée ou aux familles à horaires atypiques 
qui ont ainsi le moyen de nous laisser les enfants qu’une partie de la journée.



36 37

dans le cadre de sa compétence, la communauté de communes sundgau assure la 
gestion directe du service Jeunesse. 

 LOCAuX D’ACCuEILS uTILISES POur LES ACTIVITES JEuNESSE 

Ce service dispose d’un espace jeunesse à Illfurth. Ce local spécifiquement dédié au 
public ados se compose d’un espace de vie de 60 m² comprenant un coin cuisine, un 
coin détente, des tables d’activité et un espace bureau. il est équipé de sanitaires et d’un 
petit local de rangement. À l’extérieur, une cour est mise à disposition par la commune 
d’illfurth. 
toutefois, compte tenu de la surface de local, de nombreuses activités organisées par 
le service Jeunesse ont lieux à l’extérieur. certaines activités sont également organisées 
dans les locaux des centres de loisirs gérés directement par la ccs, au gymnase 
intercommunal à Ferrette ainsi que dans des salles polyvalentes mises à disposition par 
les communes.

Le pubLic et Les actiVités 

En 2018, 751 enfants et jeunes ont participé aux activités jeunesse (56% de garçons et 
44% de filles). La majorité des enfants sont âgés de 8 à 12 ans (46%) mais le service 
touche de plus en plus le public ados (21% de 12-18 ans) ainsi que les enfants de 3 à 8 
ans (33%) dans le cadre des animations associatives. Près de 90% des jeunes inscrits 
résident dans l’une des communes de la CCS et les 10% restants, la plupart fréquente 
les activités lorsqu’ils sont chez leurs grands-parents durant les vacances. 

Le public cible concerne les pré-ados (à partir de 8 ans) et ados (à partir de 12 ans). Le 
service Jeunesse a en effet pour mission de développer les projets en direction des plus 
grands, enfants et jeunes qui ne trouvent plus leur place dans le cadre des accueils de 
loisirs 3-12 ans ou qui souhaitent découvrir de nouvelles activités (animations sportives, 
séjours, camps itinérants, etc).

des journées évènements (la color Fun, 
la Fête du Jeu, etc.) ont également été 
organisées durant l’année à l’attention 
des familles. en 2018, la 3e Fête du Jeu, 
qui s’est déroulée à Wittersdorf, a ainsi 
rassemblée plus de 900 personnes. 
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Les activités à la carte proposées sont très diversifiées : activités sportives (équitation, 
paintball, escalade, kayak, VTT …), de découverte (cuisine, art plastique, cirque, magie, 
danse …) ou de loisirs (parcs d’attractions, parcs aquatiques …). En 2018, deux séjours 
« Aventure » ont été organisés dans les Vosges ainsi que trois stages de Survie Koh-Lanta.

Les Fréquentations
en 2018, on compte 13 289 heures d’accueil contre 4 150 en 2017. Les fréquentations sont 
en augmentation, notamment en ce qui concerne le public ados, public pour lequel 
la demande est de plus en plus importante. cette augmentation de fréquentation 
s’explique également suite à la reprise en régie directe des animations proposées par 
l’association Jeunesse Jura alsacien au 1er janvier 2018. 

Les partenaires 

aVec les associations locales 
Le service Jeunesse organise différentes activités durant les mois d’été sous forme de 
stages à la semaine en partenariat avec une vingtaine d’associations socioculturelles et 
sportives situées sur le territoire de la ccs : l’aaPPma de Froeningen, l’association de 
Natation du secteur d’illfurth (aNsi), les arts martiaux d’illfurth (ami), l’association sports 
culture et Loisirs de Hochstatt (ascL), le club de Basket d’illfurth, l’ecole de musique de 
Hochstatt, le Fc illfurth, le Fc Walheim, le tennis club d’illfurth (tci), le club de football 
de Waldighoffen, Fit’n’move, Job’art créatelier, le club de bouliste de muespach, etc.
(liste non exhaustive). 

LES PREStAtAiRES ExtERiEuRS 
différentes activités sont également organisées avec l’aide de prestataires extérieurs : 
l’école du cirque achille Zavatta de mulhouse, l’association Prosport extrem de vézélois, 
le centre équestre d’aspach-le-Haut, le Parc des eaux vives de Huningue, l’association 
vue d’en Haut, Bol d’air, l’association verticales vosges (liste non exhaustive), ainsi que 
divers artistes et intermittents du spectacle.
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c u l t u r e

La Commission Culture a engagé un travail de réflexion avec l’accompagnement de 
l’Agence Culturelle Grand Est sur la définition du projet culturel communautaire au 
courant de l’année 2018 dans l’objectif de la prise de compétence culture par la ccs en 
2019 et la mise en œuvre de partenariats avec la Région, le Département et la DRAC.
cet accompagnement a pour objectifs de renforcer la commission culture dans 
l’appropriation des enjeux culturels intercommunaux, d’accompagner la dynamique 
territoriale et institutionnelle et d’affiner le projet culturel de territoire (passer de 
l’expression des intentions au programme d’actions).

Une première réunion des acteurs culturels du territoire a ainsi été organisée le 28 juin 
2018 afin de recueillir leurs contributions à l’élaboration de ce projet culturel. 
La jeunesse est un axe qui s’est révélé être prioritaire dans le cadre de la construction 
de ce projet. Ainsi, il a été proposé de conduir pour l’année scolaire 2018/2019, un projet 
de programmation culturelle scolaire en partenariat avec l’education Nationale et le 
service culturel de la Ville d’Altkirch consistant à offrir la possibilité aux 2 700 élèves 
élémentaires du territoire de découvrir un spectacle vivant professionnel dans une salle 
de spectacle, en l’occurrence la salle de la Halle au Blé à altkirch au cours du deuxième 
trimestre de l’année scolaire. ce projet multi partenarial réunit pour la première fois des 
représentants du service culturel de la communauté de communes, du service culturel 
de la ville d’altkirch et de l’education Nationale. 
L’action culturelle de la CCS en 2018 s’est également portée sur les thématiques suivantes : 
soutien à la lecture publique (participation au fonctionnement de la médiathèque 
départementale du sundgau et gestion de la médiathèque intercommunale à 
Wittersdorf), soutien aux écoles de musique et mise en œuvre d’animations culturelles 
sur le territoire (Pot’arts et animations culture-patrimoine). 

soutien a La Lecture pubLique  

soutien a la mediatheque dePaRtementale 
La ccs participe par 
conventionnement au 
fonctionnement de la médiathèque 
départementale du sundgau, 
située à altkirch, à hauteur de 
180 000 € par an.

gestion de la mediatheque inteRcommunalE à WittERSdoRF
La médiathèque intercommunale, située au premier étage de la salle polyvalente 
communale de Wittersdorf, accueille le public 16 heures par semaine dans un espace 
de 300 m². son accès est donc libre et la consultation sur place des documents est 
gratuite.

  Les espaces  
 La banque d’accueil est de prêt
 L’espace enfance et petite enfance
 La vidéothèque
 La section jeunesse et adulte
 La ludothèque
 La grainothèque 

(système d’échange de graines 
participatif)

  les missions 
Promouvoir la lecture :
La médiathèque est le lieu privilégié pour encourager l’accès à la lecture (sous toutes ses 
formes), développer le goût de la lecture pour tous (scolaires, enfants, personnes âgées...)
c’est pourquoi, il est indispensable de continuer à développer le fonds propre. L’offre 
de lecture est également enrichie par le prêt et le renouvellement d’ouvrages par la 
médiathèque départementale du Haut-rhin.
Remplir une fonction socio-culturelle
La médiathèque est un lieu de rencontre, favorisant les relations intergénérationnelles. 
Le personnel assure le bon accueil des lecteurs par sa disponibilité et sa convivialité.
des espaces de lectures et de jeux sont également à disposition des usagers.

 Le fonctionnement
L’équipe est composée de 3 personnes : 

 1 adjoint du patrimoine pour la gestion globale de la structure.
 2 bénévoles : 1 pour l’accueil du public et l’aide au catalogage des ouvrages.

1 pour l’aide à la préparation et à l’organisation des animations.
L’équipe travaille en permanence sur différents pôles (acquisitions, équipement, 
informatisation, désherbage, réparations, mise en avant des ouvrages, etc.) dans le seul 
but de satisfaire au mieux les demandes des adhérents et de mettre le patrimoine ainsi 
constitué à la disposition de tous.

c u l t u r e
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  les prêts

La médiathèque a réalisé 6053 prêts en 2018. 

  les collections

  Animations culturelles
tout au long de l’année diverses activités sont proposées

 Les animations avec les écoles :  
Pour la session 2018/2019, les classes d’Obermorschwiller, Tagsdorf et Wittersdorf ont 
été accueillies. Soit 7 classes allant de la maternelle au CM2. (En moyenne 70 accueils/
an).

 Les animations avec les périscolaires :
en fonction des demandes, quelques périscolaires de la ccs viennent participer à des 
activités ponctuelles.

  Les animations avec le rAM :  
Une fois par mois, la médiathèque accueille les tout-petits de 0 à 3 ans (« bébés lecteurs »), 
accompagnés de leurs parents, grands-parents, assistantes maternelles pour un temps 
d’éveil à la lecture et au jeu.
Les séances sont préparées et animées en duo avec l’animatrice.
en moyenne 8 à 10 petits viennent régulièrement.  

c u l t u r e

suPPoRts Prêts 2017 Prêts 2018

liVRes 5 446 5106
dVd 353 400

PéRiodiques 272 313
JEux 68 234

total 6 139 6053

suPPoRts total documents

liVRes 5076 adultes & Jeunesse
PéRiodiques 21

dVd 372
JEux 153

La médiathèque 
départementale du Haut-
rhin prête, en plus, environ 
2000 documents (Livres et 
dvd) qui sont renouvelés 
deux fois par an.

 Animations avec l’Association Culture et Solidarité de Wittersdorf   
du 28 septembre au 7 octobre 2018, la médiathèque a été sollicitée pour participer à 
l’exposition mémorielle « un siècle d’histoires ».
Une exposition a été mise en place : « L’écho des tranchées » (empruntée à la médiathèque 
de colmar), accompagnée d’une sélection bibliographique d’ouvrages. 
Une lecture d’histoires sur le thème de la première guerre mondiale a été proposée aux 
écoles qui étaient venues découvrir l’exposition. 

 animations avec la médiathèque départementale du haut-rhin  
•	Fête de la science  : Illusions d’optiques, 

expériences scientifiques, contes virtuels sur 
tablettes numériques…
•	VOOLP (vos oreilles ont la Paroles) - Festival sur 

l’oralité en alsace proposé par la Bibliothèque 
départementale du Bas-rhin. La médiathèque 
a accueilli le spectacle Waldpost par la cie 
Théâtre Oblique. Ce spectacle a été financé  par la 
médiathèque départementale du Haut-rhin.

c u l t u r e
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SOuTIEN AuX éCOLES DE MuSIquE
La Communauté de Communes participe au financement des trois écoles de musique 
inscrites dans le Schéma Départemental d’Enseignement Artistique et Musical :

 Ecole de Musique du Sundgau dont le siège est à Altkirch : 103 396 €
 Ecole de Musique le Bœuf sur le Toit dont le siège est à Ferrette : 13 500 €
 Ecole de Musique de Hochstatt : 3 900 €

mise en ŒuVre d’animations cuLtureLLes  

la rencontre Pot’arts 2018 à tagolsheim (17e édition) du 7 au 23 septembre  
La rencontre a retrouvé son site initial suite aux travaux sur ce dernier en 2017 qui avait 
vu cette année-là un déplacement du lieu de présentation des spectacles. comme 
chaque année, la confiance a été donnée à une compagnie de cirque avec chapiteau 
(de 200 places), la compagnie des Pêcheurs de rêves.
Un préambule inaugural à la rencontre Pot’arts s’est déroulé dans la salle des piliers 
dans la Halle au Blé d’Altkirch par un concert de tango avec le Duo Zisman / Fulgido.
Une première semaine a permis d’entendre différents groupes sur 4 jours, entre 
découverte et nouveautés et d’offrir l’opportunité aux amateurs de rencontrer des 
professionnels par l’organisation de soirée en trois temps :

 Un impromptu théâtrale chaque soirée sur le « Partage de l’Art et l’Art du Partage »
 Un concert en première partie d’un ensemble local 
 Le concert de la tête d’affiche

La partie conviviale (bar/petite restauration) étant tenue par un groupement 
d’associations locales qui depuis la 1ère édition caractérise la renommée de la convivialité 
des Pot’arts.
cette première semaine a permis à près de 600 personnes (tout confondu, payants, 
gratuité, invitations) de découvrir les artistes suivants (38 artistes) et associer une 
trentaine de bénévoles pour assurer la convivialité sur les 4 jours.
Compagnie el Paso -  Isabelle Ruiz /Amin El Barkaoui, Paloma Pradal et Lydie Fuerte, Antoine Boyer 
et Samuelito, Quintet pour Florent Kirschmeyer (Depoire, Quai, Kirshmeyer, Reinhartd, Meyer), Ludovic 
Beier trio (Beier, Cuillerer, Licusati), Marie Viron (Lucky two), Rosedale , Séverine de Close, Mic’s (Catherine 
Keller henny), Midnight Sarrow, JeRemy LaMusiK, Accord d’âme et Sophie La Hargue.

c u l t u r e
Une deuxième semaine a mis en scène la compagnie des 
Pêcheurs de rêves suivant 4 représentations ayant permis à 
quelques 160 enfants et près de 450 adultes de découvrir un 
spectacle de clown où toutes les émotions du fou rire aux 
larmes ont agrémenté l’atmosphère féerique du chapiteau.

Une  troisième semaine a vu la compagnie des 
Pêcheurs de rêves produire pour deux écoles 
élémentaires un stage d’art du cirque et du clown 
d’une semaine en temps scolaire (organisation 
autonome, hors Pot’arts).

animations culture-patrimoine  
Les actions culturelles ont été programmées sur le territoire de la communauté de 
communes, au plus près de la population, dans le but de conforter et de créer un 
développement culturel participatif incluant les forces vives par les associations, le 
monde de l’entreprise et la population.

  dimanche 8 avril, visite guidée et concert à 
Froeningen sur la guerre 14/18 - Gratuit/environ 
60 personnes

la visite guidée pour découvrir ce monument 
totalement original et atypique construit après la 
guerre en mémoire des soldats tombés durant la 
guerre, le Kaffeeschessaladankmol.
le concert par la compagnie « le Vent en Poupe » a fait 
entendre toute la poésie d’apollinaire.

 

Observatoires de 
TAGOLSHEIM

1

2

3

4

5

6
6a

HISTOIRE 
AUTOUR DE LA GRANDE GUERRE 14/18

2 APRÈS-MIDI

      La Communauté de Communes SUNDGAU présente

8 AVRIL à
FROENINGEN
2 0 1 8

15 AVRIL à
I L L F U R T H
2 0 1 8

Position 
de crête

Emplacement 
d’un Grand 
C a n o n

Magasin à 
munitions

Observatoire de 
HEIDWILLER

P o s i t i o n 
d’artillerie de 
TAGOLSHEIM

Visite Guidée 
DU CIRCUIT DU HAULENWALD 
(sentier découverte du patrimoine militaire 14/18)  

Par M. Thierry EHRET,  auteur de nombreux livres 
et documents sur la Grande Guerre.
14h - Rdv devant la chapelle de la Burnkirch
Entrée libre
Durée de la promenade environ 2h.

LA GRANDE GUERRE EN CHANSONS
Daniel MURINGER propose un concert consacré 
aux chansons de la guerre 14-18.
Chansons en français, allemand, alsacien, anglais, italien. 
17h - Chapelle de la Burnkirch
Entrée libre

Visite guidée et exposé/conférence  
« KÀFFESCHESSALADANKMOL »

Etonnant monument aux morts de 
conception « Naïve ». 

Par Mme Christiane SCHULTZ
15h - Foyer Ste-Barbe

Entrée libre

APOLLINAIRE 14/18
Par la compagnie « Le vent en poupe »

Virginie 
ZINDERSTEIN 

chant, hautbois, cor anglais

Dominique 
ZINDERSTEIN 
chant, guitares

Textes : Guillaume Apollinaire et Blaise Cendrars
17h - Foyer Ste-Barbe

Entrée libre

Sortie

Concert

   

Contactez le 
SERVICE CULTURE 

de la COMMUNAUTÉ de 
COMMUNES SUNDGAU 

Autour de la 
chapelle de la  
BURNKIRCH
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  dimanche 15 avril : visite guidée et concert à illfurth 
sur la guerre 14/18 - Gratuit/environ 80 personnes

la visite guidée par Thierry Ehret, grand spécialiste de l’histoire de la guerre 14/18, a fait 
découvrir le patrimoine militaire sur les hauteurs d’illfurth et de Heidwiller.
le concert par daniel muringer a fait entendre les chansons des soldats de toutes les 
nationalités participantes au combat.

  dimanche 20 mai : visite guidée sur 3 Moulins 
(Werentzhouse, Walheim, hundsbach) - 
Gratuit/plus de 500 personnes

les visites proposées par les familles propriétaires sur 3 
sites différents ont permis de découvrir de merveilleux 
moulins restaurés ainsi que de magnifiques expositions 
d’outils et d’objet anciens retraçant l’histoire des trois 
derniers siècles. de plus, le parcours alliant les trois 
moulins a permis à bon nombre de personnes de 
traverser une belle partie du sundgau de Walheim, en 
passant par Hunsbach pour rejoindre Werentzhouse.
les concerts sur chaque site ont permis d’enjoliver de 
façon festive les visites avec la participation des groupes 
de musique suivant : The Trade Mark Jazz Band, Tacot 
Jazz band, Chœur Singkreis Stohren, Luci Belle. 

  dimanche 17 juin : inauguration du marché 
couvert à durmenach - Gratuit - 200 personnes

Une belle journée incluant un parcours d’histoire, 
spectacle jeunesse et concert. La communauté de 
communes s’est chargée de la partie artistique.
le concert (avec le groupe Kalarash)

   

Contactez le 
service culture 

de la communauté de 
communes sundgau 

animation culturelle 
visites guidees et spectacles

      La Communauté de Communes Sundgau présente

7 juiLLet 
2 0 1 8

11h 
Apéro Conté et Chanté
BraSSerie radewuLf  
Chemin du Galgenweg, 68480 Vieux-Ferrette
Concert
anne HengY, conteuse et comédienne 
noufiSSa KaBou, auteure et chanteuse
accompagnée par emmanueL SimuLa (guitariste-compositeur) 
Découverte de la brasserie artisanale par Raoul Zimmermann
Dans un cadre original, baigné par les fragrances de houblon et d’orge, une rencontre 
pas comme les autres,  où les histoires et chants d’ici et d’ailleurs envahiront l’espace.

entrée libre

14h30 
Promenade  guidée
sur « Le Sentier deS MarocainS »   
Rdv plateau
Avec comme Guide
m. fernand BLind et
 l’association « amitié aLSaCe maroC »
Une promenade de 2 heures, sans difficultés majeures, pour découvrir l’histoire 
et le patrimoine militaire, étroitement liés à la venue d’un régiment de Tirailleurs 
Marocains. Prévoir chaussures de marche.

entrée libre

17h 
Brunch
« Marocain » 
élaboré par l’association « Amitié Alsace Maroc »  
Rdv plateau
Pour la bonne organisation du brunch, il est souhaité d’appeler le 06 38 13 77 49
(laisser votre message avec le nombre de personnes).

Concert
noufiSSa KaBou, auteure chanteuse marocaine 
accompagnée par emmanueL SimuLa (guitariste-compositeur) 
partageront leur répertoire de chansons et musique. 

entrée libre

  Samedi 7 juillet  : visite d’entreprise, 
promenade 

historique et concert dans la nature. 
Gratuit/ 200 personnes

 « L’Apéritif conté » à l’entreprise « Brasserie 
RADWULF » à Ferrette nous a permis de visiter 
une brasserie artisanale de bière et d’apprécier 
une dégustation avec des histoires d’alsace 
et du togo subtilement contées par anne 
Hengy, originaire de Ligsdorf et alassane 
sidibe originaire de Lome au togo, tous deux 
conteurs aux facettes multiples. 
La promenade guidée par Fernand Blind sur le sentier des marocains à Winkel nous 
a permis de découvrir le patrimoine militaire où a œuvré un régiment de tirailleurs 
marocains.

c u l t u r e

  24 août concert vernissage « heidtlantide » à heidwiller et soirée cinéma de Plein-air
le concert de la soirée inaugurale du projet «  Heidtlantide  » menée par la commune de 
Heidwiller, sur les bords du canal et de la piste cyclable – la ccs s’est chargée de la partie 
musicale de la soirée avec le quartet lunaire ensemble de jazz mulhousien.
une soirée de cinéma de plein-air a complété la participation de la ccs au projet en 
diffusant le film « l’Odyssée de Pi » 

  le cinéma de Plein-air  
quatre séances de cinéma de plein-air gratuites ont eu lieu durant l’année (à courtavon, 
à altkirch, à Heidwiller et à Ferrette).
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L’Office de Tourisme Intercommunautaire du Sundgau, financé en partie par la CCS, 
a comme missions la mise en œuvre d’actions de promotion, de communication du 
tourisme sur l’ensemble du territoire mais également une mission de partenariat sur 
des projets dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par la ccs.
En 2018, deux projets sont notamment accompagnés par l’Office de Tourisme  : le 
Sundgauer Büssli et l’action « 3 pays à vélo ».

Par ailleurs, la ccs a été sollicitée par voies Navigables de France (vNF) en novembre 
2018 afin de participer à une étude de développement touristique fluvestre sur le canal 
du Rhône au Rhin sur sa branche Sud Belfort-Mulhouse en partenariat avec Mulhouse 
alsace agglomération, Grand Belfort communauté d’agglomération, les communautés 
de communes sud alsace Largue et sud territoire et les conseils départementaux 
du Haut-rhin et du territoire de Belfort. cette étude sera réalisée en 2019 avec pour 
objectifs de :

 développer l’itinéraire comme vecteur d’attractivité en prenant en compte le 
linéaire domanial géré par VNF ;

 Définir un projet touristique fluvestre cohérent avec les dynamiques enclenchées 
par les territoires ;

 Préserver et valoriser le patrimoine paysager et patrimonial le long du canal tout 
en préservant l’environnement ;

 constituer un plan d’actions opérationnel à court et moyen termes pour développer 
les usages et fonctions touristiques et de loisirs articulés à la voie d’eau ;

 Définir le cadre juridique le plus pertinent pour une gouvernance à court et moyen 
termes ;

 Préciser le bilan économique et les financements mobilisés pour l’organisation, le 
suivi et l’engagement des actions à court terme.

sundgauer büssLi

L’opération de navette estivale 
« Sundgauer Büssli » portée par la CCS, 
en partenariat avec l’Office de Tourisme 
du sundgau. 

a circulé entre LeYmeN et Ferrette tous les week-end entre le 7 juillet et le 30 
septembre 2018. 
670 voyages ont ainsi été effectués à raison de 4 allers-retours par jour les samedis et 
dimanches. 

Cette opération d’un budget total de 21 000 € (18 000 € pour le transport et 3 000 €
pour la communication) a été financée en 2018 par la Région Grand Est (4 200 €) et 
Saint-Louis Agglomération (6 000 €), laissant un reste à charge de 10 846 € pour la CCS. 

PrOJET TrANSFrONTALIEr « 3 PAyS à VéLO »

La CCS a été sollicitée dans le cadre du projet « 3 pays à vélo » afin de porter le balisage 
de la grande boucle cyclable sur son territoire ainsi que de participer au co-financement 
du volet communication porté par l’etB (eurodistrict trinational de Bâle).
ce projet d’envergure transfrontalière, évoqué dès 2009 par les partenaires suisses 
et allemands, entre désormais dans sa phase de finalisation côté français. L’ETB 
accompagnant et coordonnant l’avancée de ce projet a eu validation du soutien 
européen via des fonds Feder (Fonds européen de développement régional) dans le 
cadre du programme iNterreG v rhin supérieur.
ainsi, les dépenses concernant la mise en place du balisage par la ccs estimées à 
30 000 € pourront bénéficier d’une subvention de 50 %. En parallèle, l’ETB portant 
le volet communication et suivi du projet bénéficiera également de subventions via 
le FEDER. La CCS est amenée à co-financer ce volet communication - suivi du projet à 
hauteur de 5 994 € répartis sur trois années (2018 – 2019 – 2020).
Le conseil communautaire du 12 juillet 2018 a donné sa validation à ce projet et a 
autorisé son Président à signer une convention avec la région, autorité de gestion du 
programme iNterreG v rhin supérieur.
La signature de cette convention en présence d’élus suisses, allemands et français a 
eu lieu à Lörrach le 5 novembre 2018. Le projet est ainsi prêt à être lancé et les pistes 
cyclables seront balisées avec le logo « 3 pays à Vélo » en 2019. 

to u r i s m e

Signature de la 
convention trinationale 
à Lörrach le 5 novembre 

2018
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eau potable

réseau
Au niveau de la quantité :
  Volume d’eau acheté : 433 375 m3
  Volume d’eau prélevé : 454 642 m3
  Volume d’eau vendu : 693 235 m3 dont 24 750 m3 à la commune de Knoeringue
La différence provient des volumes de consommation autorisés tels que les arrosages de 
fleurs, les nettoyages de réservoirs, purge de réseaux, curage de réseaux, nettoyage des 
tabourets siphons, contrôle des poteaux d’incendie, utilisation des poteaux incendie 
en cas de sinistre (coulées de boues, incendie…), bâtiments publics raccordés sans 
compteurs, sous comptage de certains compteurs, déconnexion de station de pompage 
en cas de turbidité de l’eau (volume comptabilisé dans l’eau prélevée).
a ces volumes autorisés il faut ajouter les volumes consommés non autorisés tels que 
les débits de fuites, les fuites, les prélèvements d’eau par des entreprises ou particuliers.
Le rendement de réseau moyen du territoire géré est de 76%. Des efforts de renouvellement 
de réseaux et les changements de compteurs des particuliers améliorent le rendement.
Pour l’année 2018, un montant de 201 000.00 € Ht a été dépensé pour la détection, la 
réparation et la gestion des fuites sur réseaux et branchements.

au niveau de la qualité :
Le territoire dispose de plusieurs captages classés Grenelle. La mission eau s’est 
poursuivie pendant l’année avec différentes actions et rencontres. ces captages ne sont 
pas tous utilisés, l’eau est contrôlée dans le but d’une possible remise en service lorsque 
les résultats seront corrects. 

jettingen : eau traitée par charbon actif et distribuée
WiLLer : captages déconnectés
bettendorF : eau traitée par charbon actif et distribuée
henFLingen : eau traitée par charbon actif et distribuée
grentZingen : captages déconnectés
steinsouLtZ : captages déconnectés
roppentZWiLLer : eau traitée par charbon actif et distribuée
WerentZhouse : captages déconnectés

Les principales actions de la mission eau sont les suivantes : 
 animation des comités de pilotage
 rencontres professionnelles et techniques à destination des élus et du réseau 
mission eau du Grand est

 transmission des analyses de façon annuelle
 animation d’un groupe agricole
 suivi des dUP

eau potable

 suivi des travaux permettant le retour à une bonne 
qualité de l’eau
 Réalisation de fiches ouvrages
 animation en milieu scolaire
 collaboration à la stratégie foncière des terrains situés en zone de captage.

Pendant l’année 2018, les discussions et les rencontres ont continué dans le cadre de 
la mise en place de la convention dite « ERMES », convention de partenariat pour la 
mise en place de contrats de solutions territoriales en faveur de la qualité de la nappe 
d’alsace et des aquifères du sundgau. Plusieurs captages ont été déclarés prioritaires 
et il convient de faire baisser la quantité de produits phytosanitaires utilisée dans les 
périmètres de protection en accord avec les agriculteurs et les professionnels.
L’eau dont la ccs a besoin, en raison notamment de la non utilisation de certains 
captages, est achetée à plusieurs distributeurs  : Syndicat de Saint Louis et environ, 
sivom du Pays de sierentz, commune d’altkirch, commune de riespach. en 2018, 
environ 456 081 m3 ont été achetés à ces partenaires.
Les analyses règlementaires sont réalisées tout au long de l’année et n’ont pas présenté de 
non-conformité ayant entrainée une restriction de consommation. Une fuite importante 
est survenue sur la commune de Jettingen entrainant l’arrêt de l’alimentation de l’eau 
potable sur 5 communes. Par mesure de précaution, pendant les mesures de réparation, 
une restriction d’usage de l’eau a été mise en place avec l’accord de l’ars.

Les inVestissements

En 2018, l’avancement des travaux inscrits au budget est le suivant :

localisation tRAvAux REALiSES oBJectiF estimatiF aVancement

ccs achat compteurs, log-
gers et vannes 40 000.00 € HT Finalisé

ccs maillages entre com-
munes (Gre-He) 47 000.00 € HT Finalisé

ccs renouvellement de 
conduites renouvellement 200 000.00 € HT Finalisé

steinsoultZ
WeRentZhouse

Protection des captages 
et étanchéification des 

fosses

retour à une 
eau de qualité-

captages grenelle
32 000.00 € HT

steinsoultz et 
Werentzhouse 

finalisés
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Volume d’entrée (m3) 2 019 905

Charge en entrée dbo5 (Kg/j) 534

Boues produites (T Matières Sèches) 349.3

epandage 100% car 100% de conformité en normes produits

Conformité
NoN coNForme pour le réseau en raison de l’absence 

d’autosurveillance sur le do de la rue des alliés (travaux prévus en 
2019).

Faits marquants

 des coulées de boues courant 2018 ont entrainé de fortes arrivées 
d’eau à la step

 Rénovation du pont clarificateur 2
 mise en place d’une déshydratation mobile en raison d’une panne 

de la centrifugeuse
 etude de l’équipement autosurveillance du do de la rue des alliés

commentaires
 campagne rsde lancée sur 2018 – 2019
 Un rappel est fait au délégataire pour le taux de renouvellement 

prévus annuellement à la station d’épuration et qui n’est pas réalisé.
 rendu du rapport de l’analyse de défaillance

assainissement

stations d’épuration  

ALtkiRCh 

Volume d’entrée (m3) 732 581

Volume en by-pass (m3) 191 867 

Charge en entrée dbo5 (Kg/j) 279

Boues produites (T Matières Sèches) 178.7

epandage 100% car 100% de conformité en normes déchets

Conformité
NoN coNForme pour le réseau en raison des données de volumes 
rejetés dans le milieu naturel : retour d’eau dans les équipements 

provoquant des aller-retours.(correction en 2019)

Faits marquants
 renouvellement de pièce au niveau de la station d’épuration
 réparation du pont du dessableur
 réparation de la pompe du polymère
 curage des Bo sur le réseau

commentaires
 chiffres des volumes en by-pass erronés en raison de l’entrée de 

l’eau du canal dans l’installation.
 196 m3 proviennent des dépotages de sani curage.

illFuRth 

assainissement

sPechBach

Volume d’entrée (m3) 231 718

Volume en by-pass (m3) 0

Charge en entrée dbo5 (Kg/j) 45

Boues produites (T Matières Sèches) 17.9

epandage 100% boues en commun avec Illfurth

Conformité Hydrauliquement en surcharge

Faits marquants  maintenance préventive
 renouvellement de la pompe de relevage 2

commentaires /

heiWilleR
Volume d’entrée (m3) 83 051

Volume en by-pass (m3) 25 321

Charge en entrée dbo5 (Kg/j) 1.1

Boues produites (T Matières Sèches) 0

epandage 0% car rhizosphère

Conformité /

Faits marquants
 coulée de boue ayant inondée le premier lit. Nécessité de by passer 

le lit et de ne fonctionner qu’avec le lit 2 pendant la phase d’expertise 
assurance (actuellement en cours)

commentaires /

WilleR
Volume d’entrée (m3) 10 710

Volume en by-pass (m3) 3

Charge en entrée dbo5 (Kg/j) /

Boues produites (T Matières Sèches) 0

epandage 0% car rhizosphère

Conformité /

Faits marquants  démarrage de l’exploitation en juin 2018
 souci de transmission des données, passage en GPrs

commentaires  rhizosphère en cours de réception
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réseau

territoire ex-Communauté de Communes d’Altkirch (CCA)  

  curage
2014 2015 2016 2017 2018

longueur de canalisation curée (ml) 13045 10320 9494 10246 6939

taux de curage (%) 13 % 10 % 9 % 9.9 % 6.7%

2014 2015 2016 2017 2018

nomBRe de désoBstRuctions 
Réalisées 12 15 10 10 14

dont sur branchement 5 4 3 3 8

dont sur canalisation 1 1

dont sur ouvrages 7 11 7 13

14 points noirs sont recensés sur le réseau et 18,67 km de réseau nécessiteant des interventions fréquentes.

oBeRmoRschWilleR 

Volume d’entrée (m3) 134 720

Volume en by-pass (m3) 0

Charge en entrée dbo5 (Kg/j) 32.4

Boues produites (T Matières Sèches) 98.8

epandage 100 % en épandage liquide

Conformité /

Faits marquants  curage de la lagune avec épandage

commentaires /

illtal
Volume d’entrée (m3) 441 463

Volume en by-pass (m3) 3 737

Charge en entrée dbo5 (Kg/j) 40

Boues produites (T Matières Sèches) 43.1

epandage 100% car 100% de conformité en normes déchets

Conformité

NoN coNForme pour le réseau en raison de la faible charge traitée 
à la station par rapport à sa capacité nominale (le programme des 

travaux a été transmis)
et en raison de l’absence de manuel d’auto surveillance (le mas a été 

transmis pour avis sans réponse à ce jour)

Faits marquants  Panne d’un agitateur du bassin d’aération ayant entrainé son 
remplacement

commentaires  Gestion des astreintes en collaboration avec sUeZ

assainissement assainissement

  les investissements  
Le schéma directeur d’assainissement du territoire du secteur d’altkirch ainsi que les 
zonages assainissement ont été finalisés et présentés aux communes. Le solde de ces 
opérations s’est élevé à 121 600 € HT.
il a été établi un échelonnement de réalisation des travaux de priorité 1 répartie comme 
suit permettant de récupérer la pollution qui se dirige directement dans le milieu 
naturel et d’éliminer 80% des eaux pluviales : 

2019 2020 2021 2022 2023 total

montant € 649864 639646 661158 660502 628913 3240083

Ratio % 20 19 20 20 19 20

ECP (m3/j) 407 407

Ratio % 100 100

PoLLution (Eh) 358 270 244 142 4 358

Ratio % 28 21 19 11 0 28

2013 2014 2015 2016 2017 2018

nomBRe de désoBstRuctions 
Réalisées 5 5 12 17 3 10

dont sur branchement 4 4 8 12 3 5

dont sur canalisation 1 1 4 5 0 0

dont sur ouvrages 0 0 0 0 0 5

Le réseau est équipé à raison de :
•  44 déversoirs d’orage (do) dont 3 doivent équipés. en 2018, deux sont équipés. 
Sur les deux DO équipés :

 Celui nommé DO Hirsingue a déversé par temps secs et temps de pluie 59 266 m3
 Celui nommé DO Saint Morand a déversé par temps secs et temps de pluie 11 579 m3

•  3 postes de relèvement

territoire ex-Communauté de Communes du Secteur d’illfurth (CCSi) 

  curage

Une campagne de curage préventif a été effectuée sur les 46 déversoirs d’orage

Les 10 points sensibles du réseau ont été curés bimestriellement (3 siphons, 6 déversoirs 
d’orage et 25 ml de conduite rue de l’ill à tagolsheim en amont du déversoir).

2013 2014 2015 2016 2017 2018

longueur de canalisation curée (ml) 508 483 420 345 1271 1048

taux de curage (%) 0,6 % 0,6 % 0,5 % 0,2 % 0,8 % 1,2 %
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  les investissements 

territoire ex-communauté de communes ill et gersbach (ccig) et ex-communauté 
de communes de la Vallée de hunsdbach (ccVh)

  curage
curage de l’ensemble des postes de régulations et de relevages du réseau dans le cadre 
du marché de prestation. 
Les interventions sur le réseau au niveau des équipements sont des interventions en 
raison de défauts de pompage survenant après les pluies en raison des réseaux unitaires 
et des phénomènes de rinçage. 
sur les réseaux sont présents 36 postes de refoulement. 
Les différents postes ont été équipés en communication GPrs.

  les investissements 

localisation tRAvAux REALiSES estimatiF aVancement

tagolsheim
aval Piscine Bassin de stockage 500 m3 465 000 €HT Finalisé

tagolsheim
rue de l’industrie Bassin de stockage 500 m3 208 000 €HT démarrage des 

travaux

steP illFuRth 
et sPechBach equipement de stations 44 500 €Ht Finalisé

localisation tRAvAux REALiSES estimatiF aVancement

WaldighoFFen
rue de l’ill et rue des 

vergers
mise en séparatif 98 000 €Ht Finalisé

steinsoultZ
rue de Jettingen, des 

œillets, de la Forêt
mise en séparatif 120 000 € HT Finalisé

ccs
extensions de réseaux 25 000 € HT Finalisé

WilleR
réseaux communaux + 

step

réalisation des raccorde-
ments à la rhizosphère 45 000 €Ht Finalisé

inteRcommunal
entre Hundsbach et 

Berentzwiller

Pose de la canalisation sur 
6 Km 920 000 Ht Finalisé

assainissement urbanisme

pLaniFication urbaine

EtAt dES LiEux 
  documents d’urbanisme en vigueur 

en 2018, la ccs compte 31 documents d’urbanisme en vigueur qui concernent 41 
communes (ou périmètres d’anciennes communes suite aux fusions de communes 
ayant eu lieu au 1er janvier 2016) alors que le règlement national d’urbanisme s’applique 
sur 25 communes (voir détail schéma ci-dessous).

Précision du schéma ci-contre :
la commune d’Illtal est née le 1er janvier 2016 
de la fusion des communes de Henflingen, 
Grenztingen et Oberdorf  : le territoire 
d’Henflingen est en carte communale, le 
territoire de Grentzingen est en RNU et le 
territoire d’Oberdorf possède un PLU. .

 

Procédures concernant des documents 
d’urbanisme d’anciennes intercommunalités (5)

Procédures concernant des documents 
d’urbanisme communales (9)

elaboration du PLUi d’altkirch
elaboration du PLUi d’ill et Gersbach
révision du PLUi du secteur d’illfurth

mise en compatibilité du PLUi du secteur d’illfurth

révision du Pos en PLU de Feldbach
révision du Pos en PLU de Ferrette

révision du Pos en PLU de raedersdorf
révision du Pos en PLU de Wittersdorf

révision du PLU de vieux-Ferrette
elaboration du PLU de tagsdorf

mise en compatibilité du PLU d’oltingue

  Procédures en cours 
en 2018, 11 procédures étaient en cours sur le territoire de la ccs. elles sont listées dans 
le tableau ci-dessous.

PLUi : plan local d’urbanisme intercommunal
POS : plan d’occupation des sols
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urbanisme

StRAtéGiE à LA SuitE dE LA FuSion
selon la loi egalité & citoyenneté et l’article L153-9 du code de l’urbanisme, plusieurs 
options s’offraient à la ccs concernant les procédures en cours après la fusion des cinq 
anciennes intercommunalités le 1er janvier 2017. La CCS avait fait les choix suivants :

 Poursuivre les procédures communales seulement si elles étaient prêtes à être 
arrêtées ou sur le point de l’être (délibération à prendre) avec l’accord de la commune ;

 Poursuivre les PLUi d’altkirch, d’ill et Gersbach et du secteur d’illfurth engagés avant 
la fusion en les approuvant avant le 31 décembre 2019 car au 1er janvier 2020, les POS 
communaux et intercommunaux deviendront caducs et les communes concernées 
(altkirch, aspach, carspach, Hirtzbach, Hirsingue et durmenach)  devront appliquer 
le règlement National d’Urbanisme (rNU) si le PLU(i) en cours d’élaboration n’est 
pas approuvé ;

 Prescrire le PLUi de la ccs en 2020 une fois que les procédures en cours seront 
approuvées ;

Néanmoins, en pratique, il a été nécessaire de débattre à nouveau de plusieurs projets 
d’aménagement et de développement durables (PADD ).

etat d’aVancement
Le PLU de Wittersdorf a été approuvé par délibération du 12 avril 2018.
Le PLU de Feldbach n’a pas été approuvé du fait de l’avis défavorable au projet rendu 
par le commissaire enquêteur dans son rapport relatif à l’enquête publique. Le conseil 
communautaire a décidé de ne pas approuver le projet de PLU et de clôturer la procédure 
par délibération du 25 octobre 2018.

Les orientations de plusieurs Padd ont été débattues en conseil communautaire. 
 Les orientations du Padd relatif au PLUi du secteur d’altkirch ont été débattues 
le 25 octobre 2018 afin de compléter le projet qui avait été débattu avant la fusion

 Les orientations des Padd des PLU de vieux-Ferrette et de Ferrette ont été 
débattues le 25 octobre 2018 pour compléter les débats menés en commune 
avant la fusion ;

 Les orientations du Padd relatif au PLUi du secteur d’illfurth ont été débattues le 
13 décembre 2018 afin d’ajuster le pas de temps du PLUi à celui du SCOT, c’est-à-
dire jusqu’en 2036, comme les PLUi d’Ill et Gersbach et du secteur d’Altkirch ; 

Une procédure de mise en compatibilité pour déclaration de projet du PLUi du secteur 
d’Illfurth a été lancée afin de permettre la construction d’un accueil de loisirs (périscolaire 
et extrascolaire) sur le territoire de la commune de spechbach.

AuTOrISATIONS Du DrOIT DES SOLS (ADS)

en 2018, les communes adhérentes au service ads de la communauté de communes 
étaient celles des anciennes communautés de communes d’altkirch, exceptée Hirtzbach 
et du secteur d’illfurth ainsi que Bettendorf, durlinsdorf, emlingen, obermorschwiller, 
ruederbach, schwoben, Waldighoffen, Willer et Wittersdorf, soit 23 communes. Près de 
790 autorisations d’urbanisme ont été traitées en 2018. (750 en 2017). 
 

s p o r t s 

piscines  

les RiVes de l’ill a tagolsheim 
  Son fonctionnement

après 3 ans d’ouverture, la piscine 
intercommunale «  Les Rives de l’Ill  » à 
tagolsheim continue à élargir son offre et à 
développer des nouvelles activités.
Les créneaux d’occupation sont optimisés au maximum. il ne reste que très peu de 
créneaux vacants.

La piscine continue à développer le volet des activités (forte demande) et à répondre à 
des ouvertures au public élargies.

  La piscine en chiffre
 Nombre d’entrées pour l’année 2018 : 83 648 entrées (81 340 en 2017)
 Public seul : 33 661 entrées (32 336 en 2017)
 activités : 19 447 entrées (19 296 en 2017)
 scolaires : 19 875 entrées (21 249 en 2017
 club : 10 665 entrées (8 459 en 2017)

  Phase 2 de la piscine « Les Rives de l’ill » : aménagement d’un bassin extérieur
Le bassin extérieur aurait dû être opérationnel pour l’été 2018, des imprévus techniques 
ont retardé le chantier : problème de portance des sols pour la réalisation des deux bacs 
tampons.
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P ô L e 
sports 

PiSCinE du JuRA ALSACiEn à FERREttE
  Son fonctionnement

La piscine à Ferrette réhabilitée a ouvert ses portes le 3 septembre 2018 et a été baptisée 
: « Piscine du Jura Alsacien »
Pour sa réouverture, les axes de développement souhaités pour la piscine à Ferrette 
étaient les suivants :

 elargissement des heures d’ouverture au public,
 développement d’activités nouvelles (aqua-bike, bébé-Nageurs, créneau  
sérénité…),

 augmentation de l’offre d’activités existantes (aquagym, école de natation),
 Pérennisation de l’accueil des scolaires,
 optimisation de l’équipement.Les créneaux d’occupation sont optimisés au 
maximum. il ne reste que très peu de créneaux vacants.

Le planning d’occupation actuel de l’établissement tend à répondre à ces demandes.
La piscine est désormais ouverte au public 31 heures/semaine (contre 18h30/semaine 
avant rénovation) et de nombreuses activités nouvelles et porteuses ont été mises en 
place : 

 Des cours d’Aqua-bike : 12 créneaux par semaine sont proposés soit 120 inscrits
 Un créneau dédié aux BB-Nageurs tous les samedis matins, avec une eau chauffée 
spécialement à 33°

 Un créneau « sérénité » réservé aux retraités et femmes enceintes pour pouvoir 
nager dans le calme

 Un créneau méridien pour le public souhaitant nager pendant leur pause de midi

s p o r t s s p o r t s

  espace Bien-etre
La piscine dispose d’un espace « Bien-Etre » équipé d’un sauna, hammam et salle de 
repos avec terrasse extérieure : environ 900 entrées/an.
La CCS a largement augmenté l’offre d’activités phares :

 L’ecole de Natation pour les enfants de 6 à 14 ans a été considérablement 
développée puisque la piscine propose désormais 9 créneaux par semaine (contre 
4 auparavant) allant du niveau débutant au niveau perfectionnement. elle compte 
actuellement 105 inscrits,

 Un créneau adultes loisir a également été créé,
 5 cours d’aquagym par semaine sont proposés, soit 172 inscrits.
  accueil des scolaires

La piscine accueille à l’année les écoles du secteur (dont 9 rPi et le collège de Ferrette). 
actuellement, 32 créneaux sont occupés sur les 3 trimestres ce qui représente 13.557 
entrées sur l’année scolaire.

 RPI Ferrette/Winkel/Bendorf/Ligsdorf/Lucelle, RPI Lutter/Raedersdorf/
Sondersdorf, RPI Oltingue/Wolschwiller/Biederthal, RPI Bouxwiller/Durmenach/
Roppentzwiller/Werentzhouse, RPI Bettendorf/Illtal/Ruederbach, RPI Koestlach/
Moernach/Vieux-Ferrette, RPI Oberlarg/Levoncourt/Liebsdorf/Courtavon, RPI 
Riespach/Feldbach/Bisel, RPI Fislis/Linsdorf/Bettlach,

 ecoles de Hirsingue, Waldighoffen, steinsoultz, muespach, durlinsdorf,
 Ecoles extérieures : Pfetterhouse, Hindlingen,
 collège de Ferrette.

Les écoles élémentaires de la ccs disposent toutes d’un mNs en enseignement pour 
l’apprentissage de la natation, en renfort de l’équipe pédagogique.

  La piscine en chiffres après une année d’ouverture
Nombre d’entrées pour l’année 2018 (septembre 2018 à août 2019) : 48.557 entrées
Public seul : 25.500 entrées 
Activités : (Aquagym/Aqua-bike/Ecole de Natation/Mini-stages Natation) : 9.500 entrées
Scolaires : 13.557 entrées 



60 61

s p o r t s

terrains de tennis à tagoLsheim

La réhabilitation des deux courts de tennis extérieurs a été menée en 2018.
Les travaux ont débuté fin août 2018 et ont pris fin en octobre 2018.
Le montant global pour la réhabilitation s’est élevé à 102 600 €.
ces travaux ont été pris en charge intégralement par la ccs, diminués d’une subvention 
de 10 500 € que la FFT (Fédération Française de Tennis) a accordée au Club, et que le 
club a reversé à la ccs.

gymnase à Ferrette

Le gymnase intercommunal accueille tout au long de l’année les élèves du collège de 
FERRETTE. Il est utilisé plus de 40 heures par semaine, soit 1 200 heures par an, par les 
élèves du collège de Ferrette originaires de 27 communes.
Parallèlement à cela, il est occupé par 11 associations sportives, toutes conventionnées 
avec la ccs.
Les tarifs actuellement appliqués aux associations sont de 15 €/heure pour la grande 
salle et de 10 €/heure pour la petite salle, et la gratuité pour créneaux jeunes de moins 
de 18 ans.
La salle est occupée gratuitement par les associations (créneaux jeunes) à raison de 
1005 heures/an.

  des travaux de sécurisation et de rénovation sont prévus et en cours de 
réalisation :

 mise en sécurité de la rue alphonse Jenn
Pour des raisons de sécurité et notamment de stationnements sauvages extrêmement 
fréquents devant la partie réservée aux secours à l’entrée du gymnase, des travaux de 
mise en sécurité sont prévus.
Un marquage et une signalétique claire seront mis en place. 

 remise en état des sols des tribunes
Une remise en état des sols des tribunes est prévue en raison de l’état dégradé de celles-
ci. sont programmés un ragréage du support et la pose d’un nouveau sol avec arrachage 
des sols déjà existants. 

environnement

commande groupée et Formations à L’arboricuLture

Une des volontés fortes de la ccs est de contribuer à la conservation et à l’amélioration 
du patrimoine paysager collectif tout en invitant les habitants à prendre conscience de 
l’importance de la biodiversité et de la préservation de ses paysages singuliers. 

Plusieurs actions ont donc été organisées dans ce sens : 
 Une commande groupée de fruitiers et d’arbustes proposée à des prix avantageux 
à l’ensemble des habitants de la CCS ;

 Une formation d’initiation à l’arboriculture en partenariat avec la Fédération des 
Arboriculteurs du Haut-Rhin ;

 Un atelier de plantation de haies vives en partenariat avec l’association Haies vives 
d’alsace.

  Commande groupée d’arbres fruitiers et d’arbustes
La campagne de commande groupée d’arbres fruitiers et d’arbustes a été reconduite 
en 2018 à l’échelle de la ccs avec une liste de variétés de végétaux adaptées à 
l’environnement sundgauvien.

Afin de s’inscrire dans une démarche écoresponsable, des améliorations ont été 
apportées :

 Les habitants étaient invités à consulter le catalogue 
et toute information relative au soin des plants, sur le site 
internet de la CCS. Seul le bon de commande a été distribué ;

 70 % des arbustes proposés à la vente provenaient de la 
filière «  Végétal Nord Est  » garantissant l’origine locale des 
plants ;

 Un partenariat a été conclu entre la ccs et deux organismes 
de soutien en matière de préservation des vergers et des 
arbres champêtres : la Fédération des Arboriculteurs du Haut-
rhin ainsi que Haies vives d’alsace. 

Le pépiniériste Wadel-
Wininger a été retenu pour 
la fourniture des plants. 

La ccs s’est chargée de l’élaboration des contenus 
de l’opération (bon de commande, catalogue 
variétés, conseils, etc.), de promouvoir l’opération, de 
centraliser les commandes et d’organiser le retrait 
des commandes. Les bénéficiaires ont réglé leurs 
commandes directement au pépiniériste.

Nouveautés
Catalogue + conseils téléchargeables sur www.cc-sundgau.fr
Possibilité de commander des arbres fruitiers basse tige 
(quenouille) ou haute tige
Origine locale des arbustes garantie par le label Végétal Nord-Est

Commande 
g r o u p é e
Commande 
g r o u p é e
Commande 
g r o u p é e
Fruitiers & Arbustes

2 0 1 8
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environnement

Le retrait des commandes a eu lieu le samedi 24 novembre 2018 sur 3 sites du territoire 
(illfurth, Hirsingue et Ferrette) avec plus de 300 commandes distribuées, représentant 
près de 2 500 plants.

Le montant total de l’opération s’est élevé à 2 094 € pour la CCS contre 8 976 € en 2017. 
Une aide de 1 047 € du Conseil Départemental a été allouée au titre du GERPLAN. 

  Formations d’initiation à l’arboriculture
62 personnes se sont inscrites aux trois sessions d’initiation à l’arboriculture dispensée 
par Frank cHristNacHer, moniteur d’arboriculture de l’association des arboriculteurs 
et Bouilleurs de cru du Haut-sundgau. cette formation organisée par la ccs en 
partenariat avec la Fédération des arboriculteurs du Haut-rhin, a eu lieu le 12 janvier à la 
médiathèque de Waldighoffen, et les 16 février et 13 avril à la médiathèque du sundgau 
à altkirch.

Les thèmes abordés étaient :
 choisir et planter son arbre
 connaître, tailler et former l’arbre
 soigner son arbre

Les participants ont également eu la possibilité de 
se joindre aux cours pratiques proposés par les 2 
associations d’arboriculture du territoire de la ccs 
(l’association des arboriculteurs et bouilleurs de 
cru du Haut-sundgau, l’association sundgauvienne 
des arboriculteurs et bouilleurs de cru). Une moyenne de 12 
personnes était présente lors des 12 cours proposés entre le 
9 décembre 2017 et le 14 avril 2018. 

Le coût de la formation s’est élevé à 1 466 € TTC. Le Conseil 
Départemental ayant participé à hauteur de 40%, le reste a 
charge s’est élevé à 876 € pour la ccs.

Une formation de perfectionnement est envisagée en 2020.

  atelier de plantation de haies champêtres
dans le cadre des animations culturelles portées par la 
médiathèque départementale d’altkirch sur la thématique des arbres en septembre et 
octobre 2018, la ccs a participé à l’élaboration de la programmation et a pris en charge 
l’organisation d’un atelier autour des haies vives. 

cet atelier s’est tenu le 12 octobre 2018 avec comme intervenant, Jacques detemple, 
Président de l’association Haies vives d’alsace. 

une vingtaine de personnes a pu être formée sur :
 les bases de la plantation de haies vives,
 le choix des espèces et les techniques de plantation,
 les enjeux de la biodiversité et l’intérêt des variétés locales.

CONCOurS DES PrATIquES AgrO-éCOLOgIquES

La 3ème édition du concours Général des Pratiques agro-écologiques, Prairies et 
Parcours, porté par la chambre d’agriculture d’alsace et co-organisé avec la ccs a eu lieu 
les 4 et 5 juin 2018. Ce concours s’est tenu pour la première fois sur deux zones : la zone 
montagne du Jura alsacien sur 22 communes (comme pour les éditions précédentes), 
et la zone sundgau Plaine couvrant 42 communes. 

ce concours vise à valoriser les prairies ayant le meilleur équilibre agri-écologique. il 
concerne les prairies non semées dont les herbages, riches en espèces, participent au 
fonctionnement fourrager des exploitations. 

8 exploitants se sont portés candidats sur le territoire du Jura alsacien et sundgau 
Plaine. Les lauréats sont :

 Pour la zone montagne :   EARL DU GEISSBERG, parcelle située à BIEDERTHAL
 Pour la zone plaine :  Gaec de La verdUre, parcelle située à riesPacH

   

  Remise des prix 
Une cérémonie de remise de prix a été organisée par la chambre d’agriculture et la 
CCS en présence des officiels et de la presse à l’occasion de la fête de la St Fiacre à 
WoLscHWiLLer le 2 septembre 2018. 

Les lauréats de chaque secteur ont été primés et peuvent ainsi faire valoir la distinction 
qui leur a été accordée dans leur exploitation ou, le cas échéant, sur les points de vente 
de leurs produits. ils participent également au salon de l’agriculture où environ 500 
candidats concourent au niveau national.
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Les participants ont également pu exposer leur projet et recevoir des conseils spécifiques.
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LE PrOJET « ObJECTIF VErgErS »

en 2016, les communautés de communes d’altkirch et du secteur d’illfurth ont travaillé 
ensemble pour mener une réflexion commune sur la préservation et la valorisation 
des vergers de leur territoire. Cette réflexion a abouti à la conception d’un guide 
méthodologique d’inventaire des vergers à destination des collectivités territoriales 
et de toute structure, associative par exemple, souhaitant recenser des vergers sur un 
territoire en s’appuyant sur le cas d’étude du sundgau. Les résultats issus du recensement 
constitueront un support d’aide à la décision à destination des élus locaux, pour mettre 
en place des actions de protection et de valorisation des vergers adaptées aux territoires.

en 2017, la commission environnement avait validé les objectifs et la gouvernance 
du projet. cette même année, les outils des terrains avaient été précisés suite aux 
recensements « test » effectués notamment dans la commune de Lutter.

au premier trimestre 2018, la communauté de communes a davantage travaillé sur un 
contenu plus large afin de pouvoir répondre à l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) 
« Trame verte et bleue » de la Région Grand Est. Plusieurs partenaires ont été identifiés et 
associés au projet, à savoir : la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO), le Conservatoire des 
sites alsaciens (csa), odonat, la maison de la Nature du sundgau (mNs), la Fédération 
des arboriculteurs du Haut-rhin, l’association les vergers de Walheim, la safer, Haies 
vives d’alsace et le département du Haut-rhin.

3 ambitions pour 26 actions sur 2 ans.

Plan d’actions prévisionnel en date du 30 juin 2018 (date du dépôt 
du projet auprès des instances de la Région)

environnement

Les résultats de 2018 :

  Seize référents communaux engagés avec la CCS ;
  Stage de fin d’étude « l’inventaire des vergers du sundgau : vers un projet de 
territoire ? » et premiers résultats du recensement : 9 communes ont commencé 
le recensement de leurs vergers – 150 vergers recensés avec près de 2 500 arbres ;

  Réalisation de plusieurs actions de sensibilisation : 
 sorties cueillette et réalisation de jus de pommes avec les enfants du périscolaire de
Steinsoultz et l’ensemble des référents communaux engagés dans la démarche (26 
septembre et 13 octobre 2018). Résultat : 400 litres de jus de pommes disponibles 
en interne et notamment les structures « enfance – jeunesse » ;

 Participation à la 12e « Chouette soirée » de la LPO le 16 mars 2018 durant laquelle 
la Communauté de communes a présenté son projet ;

  dépôt du projet « objectif vergers » dans le cadre de l’AMI de la Région Grand Est :
 rédaction d’un plan d’actions pluriannuel avec les partenaires, validé par la Bureau 
du 7 juin 2018 ;

 Dépôt de la demande de subvention et son programme d’action auprès de la 
région Grand est le 30 juin 2018 avec lettres d’engagement des partenaires 
(validation du Bureau du 13 juin 2018).
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LES ANIMATIONS « NATurE »

Le plan de gestion de l’espace rural et périurbain (GerPLaN) est un dispositif de 
subventions allouées à des projets environnementaux selon des critères définis par 
le conseil départemental qui est à l’initiative de ce dispositif. Les porteurs de projet 
peuvent être des collectivités (ccs, communes membres de la ccs), des associations, 
des agriculteurs, etc. du territoire de la ccs.

La ccs est la structure référente du GerPLaN sur son territoire et est ainsi l’interlocutrice 
privilégiée du conseil départemental. elle accompagne ainsi tout autre maître d’ouvrage 
dont le projet est éligible au GerPLaN d’un point de vue administratif et technique. 

Le conseil communautaire, après avoir consulté les porteurs de projet sur son territoire, 
a voté comme chaque année son programme d’actions GerPLaN 2018 en décembre 
2017. 

Un programme d’actions Grand Public et enfance a été élaboré et mené en partenariat 
avec la maison de la Nature du sundgau.

animations grand Public 

L’objectif était de sensibiliser un large public à l’environnement et à la préservation 
de la nature sur le territoire de la ccs. Pour réaliser cet objectif, un animateur de la 
maison de la Nature du sundgau est intervenu sur différents sites de la ccs (Walheim, 
aspach, durmenach, Ferrette, Hausgauen, altkirch). Une journée a été organisée sur la 
thématique des grands prédateurs à Ferrette le 26 mai 2018 avec au une sortie guidée et 
deux conférences, l’une sur le Lynx du Jura et l’autre sur le chat sauvage. cette journée 
faisait partie d’un cycle d’animations plus complet proposé par la maison de la Nature 
du sundgau. au total, un dizaine d’animations ont été effectuées pour un montant de 
4 000 € subventionné à 50% par le Conseil Départemental.

Animations Enfance

La maison de la Nature a accueilli 
l’accueil de loisirs du mercredi 
d’illfurth sur 4 demi-journées pour 
des animations sur l’évolution de 
la forêt. des animations se sont 
également déroulées au multi-
accueil et au ram d’illfurth et au 
ram de Ferrette. Le coût de ces 
animations s’élevait à 6 386 €
subventionné à 50% par le Conseil 
départemental.

Photos de la journée « Sur la trace des grands 
prédateurs » à Ferrette du 26 mai 2018

LE PLAN CLIMAT AIr ENErgIE TErrITOrIAL (PCAET)

depuis la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, 
les ePci de plus de 20 000 habitants ont l’obligation de mettre en place un Plan climat 
air energie territorial (Pcaet) sur 6 ans.
Les plans climat air energie territoriaux (Pcaet) représentent la déclinaison territoriale 
des engagements pris à l’échelle internationale, européenne et nationale pour atténuer 
les effets du changement climatique, économiser l’énergie et préserver la qualité de l’air. 
Ils ont pour objectif de définir une stratégie, des objectifs chiffrés et un plan d’actions à 
mener pour traduire de façon opérationnelle la contribution des territoires à cette lutte 
globale.

La première phase du PCAET a été finalisée 
le 15 novembre 2018 avec la présentation du 
diagnostic à la commission environnement. 
ce diagnostic a été réalisé sur la base des 
données fournies par l’atmo Grand est, avec 
l’appui du Petr du sundgau. il a permis 
de faire ressortir les forces du territoire, 
mais aussi plusieurs pistes d’actions pour 
l’atténuation du changement climatique et 
de la pollution de l’air. 

Les échanges sur ce document ont été 
poursuivis avec la direction départementale 
des territoires (ddt), autorité de suivi 
à l’échelle locale, afin de clôturer cette 
première étape. en parallèle, un travail sur 
l’organisation de la concertation a été mené. 
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