UTILISATION DES DELEGATIONS DE COMPETENCES PAR LE MAIRE
Le Maire informe l’assemblée qu'il a utilisé la délégation de compétences que le Conseil Municipal lui a accordée en vertu de
l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.
1.

Déclaration d’Intention d’Aliéner

Section 2 Parcelle 98/2 - superficie 2420 m² : vente HEIMBURGER-SOVIA
Section 32 Parcelle 247/41 et 313/280 - superficie 736 m² : vente DINTERICH-WILLIG
2.

Décision 18/06/01

Objet de la décision : choix du prestataire pour la réalisation des comptages dans le cadre de l’étude de sécurité en traversée
d’agglomération : Choix de l’offre présentée par la société VIALIS pour un montant de : 1427.80 € HT soit 1713.36 € TTC
SYNDICAT MIXTE DU QUATELBACH CANAL VAUBAN : MODIFICATIONS STATUTAIRES ET DESIGNATION DE
DELEGUES
Fusion du syndicat mixte du Quatelbach Canal Vauban avec le Syndicat Intercommunal du Muhlbach, le Syndicat
Intercommunal à Vocation Unique du Giessen et le Syndicat Intercommunal de la Blind et du Canal de Widensolen et
création de l’EPAGE Canaux Plaine du Rhin
La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles a confié au bloc
communal une compétence exclusive en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI).
A ce titre, le bloc communal devient responsable :
- de l’aménagement des bassins ou fraction de bassins hydrographiques,
- de l’entretien et l'aménagement des cours d'eau, canaux, lacs ou plans d'eau, y compris leurs accès,
- de défense contre les inondations,
- et de protection et restauration des sites, écosystèmes aquatiques et zones humides ainsi que des formations boisées
riveraines.
Ces compétences ont été transférées automatiquement à la Communauté de Communes le 1er janvier 2018.
Les autres Collectivités (Communes, Département…) peuvent continuer d’exercer les autres missions de l’article L211-7 du
Code de l’Environnement et notamment :
- 4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols ;
- 7° La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ;
- 9° Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ;
- 10° L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ;
- 11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques ;
- 12° L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des
milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère,
correspondant à une unité hydrographique.
Les Communes restent notamment concernées par la compétence de maîtrise des eaux pluviales et du ruissellement (4°), ainsi
que la gestion des ouvrages hydrauliques existants (10°) dont elle est propriétaires (murs de rives, seuils, protections de
berges…).
L’importance des responsabilités attachées à l’exercice obligatoire de la compétence GEMAPI, tout comme la nécessité d’agir
à une échelle adaptée et pertinente pour prévenir les risques et répondre aux besoins de chaque territoire, militent pour que
cette compétence puisse être confiée à un syndicat mixte qui sera en capacité, en application du principe de solidarité territoriale,
d’exercer au mieux cette compétence sur un bassin versant cohérent.
La fusion du syndicat mixte du Quatelbach Canal Vauban avec le Syndicat Intercommunal du Muhlbach, le Syndicat
Intercommunal à Vocation Unique du Giessen et le Syndicat Intercommunal de la Blind et du Canal de Widensolen permettrait
au nouveau syndicat issu de la fusion d’agir à l’échelle du bassin versant des Canaux de la Plaine du Rhin au titre de la
compétence GEMAPI, mais également pour l’ensemble des autres compétences confiées. En effet, la similitude des
préoccupations des territoires couverts par ces syndicats et la problématique d’agir à une échelle territoriale adéquate incitent
aux regroupements de ces quatre structures.
Ceci a conduit ces syndicats à proposer une procédure de fusion.
De plus, et dans la mesure où pour répondre aux enjeux globaux soulevés, d’une part, par la gestion de la compétence GEMAPI,
mais également, d’autre part, par l’exercice des autres compétences définies à l’article L211-7 du Code de l’Environnement en
matière de gestion de l’eau et visées ci-dessus, il paraît nécessaire de faire coïncider les actions du nouveau syndicat mixte issu
de la fusion avec les missions dévolues aux EPAGE et ainsi de lui permettre d’obtenir cette labélisation.
1

Le transfert obligatoire de la compétence GEMAPI au 1er janvier 2018 aux intercommunalités impliquent également que la
gouvernance du futur syndicat, ainsi que son fonctionnement, prennent en compte cette donnée. Le syndicat doit en effet
nécessairement être un syndicat mixte à la carte pour permettre le maintien en son sein du Département et distinguer les
compétences confiées par chacun de ses membres.
Par délibérations en date du 11 décembre 2017 les comités syndicaux des syndicats existants précités se sont prononcés en
faveur de la fusion envisagée, approuvant le projet de statuts du futur syndicat mixte.
La Commission départementale de la coopération intercommunale a rendu un avis favorable sur ce projet de fusion lors de sa
séance du 11 décembre 2017.
En application de l’article L 5212-27 du code général des collectivités territoriales, le Préfet du Haut-Rhin a pris un arrêté de
périmètre du nouveau syndicat qui a été transmis à aux quatre syndicats appelés à fusionner et à tous leurs membres.
Chaque membre dispose d’un délai de 3 mois, à compter de la notification de cet arrêté, pour se prononcer sur le projet de
périmètre, c’est-à-dire sur la fusion, et les nouveaux statuts.
La fusion envisagée ne peut être décidée par arrêté préfectoral qu’après accord des organes délibérants des membres des
syndicats sur l'arrêté dressant la liste des syndicats intéressés à la fusion et sur les statuts du nouveau syndicat. Cet accord doit
être exprimé par délibérations concordantes des organes délibérants des syndicats intéressés et des membres les constituant.
La fusion des quatre syndicats est ainsi subordonnée à l’accord de tous les organes délibérant des syndicats existants et de
leurs membres.
Le Conseil Municipal
- APPROUVE le projet de périmètre de fusion du syndicat mixte du Quatelbach Canal Vauban avec le Syndicat
Intercommunal du Muhlbach, le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique du Giessen et le Syndicat Intercommunal de
la Blind et du Canal de Widensolen au sein d’un nouveau syndicat mixte,
-

APPROUVE la transformation du futur syndicat mixte issu de la fusion en Etablissement Public d’Aménagement et de
Gestion de l’Eau (EPAGE),

-

APPROUVE les statuts du syndicat mixte issu de la fusion transformé en EPAGE, annexés à la présente délibération,
statuts qui ont vocation à entrer en vigueur au 1er janvier 2018, sous réserve de l’intervention d’un arrêté préfectoral portant
création du syndicat mixte issu de la fusion et transformation concomitante en Etablissement Public d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (EPAGE), conformément à l’article L213-12 du Code de l’Environnement,

-

DESIGNE Mme Stéphanie FARINHA en tant que déléguée titulaire et M François WILLIG en tant que délégué suppléant,

-

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

ONF : PROGRAMME DES TRAVAUX D’EXPLOITATION ET ETAT PREVISIONNEL DES COUPES
Le conseil municipal approuve l’état prévisionnel des coupes à réaliser dans la forêt communale au cours de l’exercice
2019 qui est estimé à 650 € pour les coupes en vente sur pied ainsi que le programme de travaux présenté par l’ONF pour
l’année 2019 qui s’élève à 500 € HT. Les crédits correspondants seront inscrits au BP 2019.
LOT DE CHASSE N°1 : RETRAIT D’UN AGREMENT ET NOMINATION D’UN NOUVEL ASSOCIE
Le Conseil Municipal, après consultation des membres de la Commission Communale Consultative de la Chasse
donne un avis favorable au retrait d’agrément à Monsieur Marcel GERVAL (qui ne fait plus partie de l’association « La
SourceAu Bois » depuis le 1er février 2018) et autorise l’agrément de Monsieur Lucien SCHLIENGER
DIVERS
Journée citoyenne : organisation pratique de la journée
Piste cyclable : avancement
Compte-rendu de la réunion avec le Sous-Préfet

2

