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Les comités syndicaux 

Comité syndical du 31 mars 2016 
 

1. Approbation du Procès-verbal de la séance du 9 décembre 2015 

Sur proposition de Monsieur le Président et en l’absence de remarques, le compte-rendu 
est adopté à l’unanimité des membres présents. 

2. Délibération n°1/2016 Compte Administratif 2015  

Le comité syndical arrête à l’unanimité des membres présents les résultats du compte 
administratif 2015, dont les éléments principaux se résument comme suit : 
- recettes de clôture : 205 285,31 € 
- excédent d’investissement de clôture : 86 996,95 € 
- excédent de fonctionnement de clôture : 118 288,36 €  

3. Délibération n°2/2016 Affectation du résultat de fonctionnement  
de l’exercice 2015 

Le Comité Syndical après avoir délibéré à l’unanimité des membres présents 
Constate que le Compte Administratif du Budget Principal présente un excédent de 
fonctionnement de 118 288,36 € et un excédent d’investissement de 86 996,95 €, décide de 
reprendre 86 996,95 € à l’excédent d’investissement reporté (compte 001), et 118 288,36 € à 
l’excédent de fonctionnement reporté (compte 002). 

4. Délibération n°3/2016 Contribution financière des communes et 
intercommunalités membres au budget 2016 

Le Comité Syndical après avoir délibéré à l’unanimité des membres présents 
Fixe la contribution financière au Budget 2015 de chaque commune et intercommunalité 
membre au montant défini ci-dessous : 
* 0,15 € par habitant 
* 0,15 € par hectare du ban communal 
et autorise Monsieur le Président ou son représentant, à signer tout document nécessaire à la 
mise en oeuvre de la présente délibération 

5. Délibération n° 4/2016 Budget primitif 2016 

Le Comité Syndical après avoir délibéré à l’unanimité des membres présents 
Approuve le budget primitif pour l’exercice 2016 arrêté comme suit :  

Dépenses de fonctionnement :    151 144,21 € 
Recettes de fonctionnement :    151 144,21 € 
Dépenses d’investissement :    131 000,00 € 
Recettes d’investissement :    131 000,00 € 
Total des recettes :  282 144,21 € 
Total des dépenses :  282 144,21 € 
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Comité syndical du 24 mai 2016 
 

6. Approbation du procès-verbal de la séance du 31 mars 2016 

Sur proposition de Monsieur le Président et en l’absence de remarques, le compte-rendu est adopté à 
l’unanimité des membres présents.  

7. Délibération n°5/2016 Bilan de la concertation et arrêt du projet de 
SCoT Colmar-Rhin-Vosges 

Le Comité Syndical, à l'unanimité des membres présents 

Approuve et tire le bilan de la concertation relative à la révision du Schéma de Cohérence Territoriale 
Colmar-Rhin-Vosges, dit que la présente délibération ainsi que le document annexé concernant le bilan 
de la concertation seront tenus à la disposition du public, arrête le projet de Schéma de Cohérence 
Territoriale de Colmar-Rhin-Vosges, tel qu’il a été présenté aux élus et annexé à la présente délibération, 
dit qu'en vertu du Code de l'Urbanisme, la présente délibération ainsi que le projet de SCoT révisé 
annexé seront transmis pour avis aux personnes devant être réglementairement consultées sur le projet 
de SCoT arrêté, dit qu'à l'issue de ces consultations, ce projet de schéma sera soumis à enquête publique 
conformément à l'article L143-22 du Code de l'Urbanisme, dit que le projet de schéma est tenu à la 
disposition du public au siège du syndicat mixte, dit que la présente délibération sera affichée pendant un 
mois au siège du Syndicat Mixte et des communes et groupements de communes membres du Syndicat 
Mixte, dit que mention de cet affichage sera insérée dans deux journaux diffusés dans le Département, 
autorise Monsieur le Président ou son représentant, à signer tout document nécessaire à la mise en 
œuvre de la présente délibération. 

 

Comité syndical du 14 décembre 2016 
  

8. Approbation du procès-verbal de la séance du 24 mai 2016 

Sur proposition de Monsieur le Président et en l’absence de remarques, le compte-rendu est adopté à 
l’unanimité des membres présents.  
 

9. Débat sur les orientations budgétaires 

Les résultats pour l’exercice 2016 intègrent une estimation des résultats : recettes de fonctionnement de 
114 790 € et recettes d’investissement de 55 600 € représentant un résultat de clôture de  170 390 €.  

Recettes en 2017 

• subventions et dotations                         28 874,85 € 

- subvention État               0,00 € 
- subvention Région                13 813,80 € 
- subvention Département              0,00 € 
- fonds de compensation de la TVA       7 540,00 € 

 
• contributions syndicales (0,15 €/habitant/hectare)                  32 854,35 € 
• excédent 2016 reporté                             170 390,00 € 

Dépenses en 2017 

• dépenses d’études, achat logiciel                                              115 000,00 € 
• charges syndicales                                                                     147 600,00 € 

- dont charges à caractère général              59 200,00 € 
- frais de personnel               46 000,00 € 
- divers et imprévus       2 400,00 € 
- virement à la section d’investissement             40 000,00 € 
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Les contributions financières resteraient comme en 2016 à 0,15 € par habitant et par hectare. 

 

10. Délibération n°6/2016 Approbation du Schéma de Cohérence 
Territoriale Colmar-Rhin-Vosges  

Le comité syndical après en avoir délibéré à l'unanimité des membres présents 
Valide les nouvelles versions des documents du SCoT Colmar-Rhin-Vosges ci-annexées 
Approuve le Schéma de Cohérence Territoriale Colmar-Rhin-Vosges joint en annexe de la présente 
délibération 
Rappelle que le SCoT sera rendu exécutoire après expiration du délai de deux mois prévu aux articles 
L143-24 et L143-25 du code de l'urbanisme 
Charge M. le Président ou son représentant d’accomplir l’ensemble des formalités réglementaires de 
publicité et de transmission afférentes à la présente approbation 
Autorise M. le Président ou son représentant à signer tous documents nécessaires à la mise en œuvre de 
la présente délibération 

11. Délibération n° 7/2016 Décision budgétaire modificative   

Le comité syndical après en avoir délibéré à l'unanimité des membres présents 
Décide que les crédits inscrits pour un montant de 7697,53 € à l’article budgétaire 022 « Dépenses 
imprévues » soient transférés à l’article budgétaire 6226 « honoraires ». 
Autorise Monsieur le Président ou son représentant, à signer tout document nécessaire à la mise en 
œuvre de la présente délibération 

12. Délibération n°8/2016 Fixation du prix de vente du SCoT 

Le comité syndical après en avoir délibéré à l'unanimité des membres présents 
Arrête le prix de vente du SCoT, approuvé le 14 décembre 2016, est proposé à la vente aux tarifs 
suivants (prix TTC incluant une TVA de 20%) : 70 € TTC et dit que la présente délibération entrera en 
vigueur le 1er janvier 2017. 

 

Les bureaux syndicaux 

Bureau syndical du 2 mai 2016 

13. Délibération n° 2016-01 Avis relatif au projet d'avenant du 
Programme Local de l'Habitat de Colmar Agglomération 

Le bureau syndical après en avoir délibéré à l'unanimité des membres présents 
Donne un avis favorable au projet d'avenant du PLH de Colmar Agglomération et charge Monsieur le 
Président des formalités correspondantes à la présente délibération. 

 

Bureau Syndical du 13 septembre 2016 

14. Délibération n° 2016-02 Avis relatif au projet de PLU de la Ville 
de Colmar 

La lecture du projet de règlement arrêté appelle quelques observations formulées ci-dessous : 

- Zone UY article et 13 - page 92 :  

Dans la mesure où cette zone est susceptible d'accueillir de l'habitat, il pourrait être opportun de prévoir 
un seuil d'espaces verts supérieur à 10%, de manière à garantir un meilleur cadre de vie aux futurs 
habitants. 

- Zone UL article 12 - page 81 :  

Etant donné que la zone UL est principalement destinée à l'implantation de bâtiments publics ou d’intérêt 
collectif, à destination sportive, de loisirs, dans le prolongement de la Base de Loisirs, il pourrait être 
intéressant de rajouter une règle concernant le stationnement des cycles. 
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- Zone UC article 12 - page 50 :  

Il semblerait qu'il manque une règle concernant les obligations imposées en matière de réalisation d'aires 
de stationnement pour les constructions destinées à l'habitation. 

- Zone UY article 13 - page 92 :  

Afin de gagner en cohérence dans le développement ultérieur de la zone, il pourrait être intéressant de 
rajouter la règle présente dans le POS en page 37 spécifiant qu' " En UYe, un traitement végétal devra 

être réalisé le long de la voie ferrée afin de limiter l’impact visuel des constructions". 

- Zones 1AU et 1 AUY article 2 

De la même manière qu'indiqué en zone 2AU (articler 2.4.), les opérations, constructions et installations 
inscrites en emplacements réservés pourraient être rajoutées. 
 

- Il aurait intéressant d'avoir une Orientation d'Aménagement et de Programmation pour le secteur 
dit de "la Croix Blanche". 

 
Le bureau syndical après en avoir délibéré à l'unanimité des membres présents 
Donne un avis favorable au projet de PLU de la Ville de Colmar,  
Emet les observations ci-dessus,  
Charge Monsieur le Président des formalités correspondantes à la présente délibération. 
 

15. Délibération n° 2016-03 Avis relatif au projet de PLU de la 
commune d'Ingersheim 

 
Le bureau syndical après en avoir délibéré à l'unanimité des membres présents 
Donne un avis favorable au projet de PLU de la commune d'Ingersheim ; 
Charge Monsieur le Président des formalités correspondantes à la présente délibération. 

 

16. Délibération n° 2016-04 Avis relatif au projet de Règlement Local 
de Publicité de la Ville de Colmar 

Le bureau syndical après en avoir délibéré à l'unanimité des membres présents 
Donne un avis favorable au projet de Règlement Local de Publicité de la Ville de Colmar; 
Charge Monsieur le Président des formalités correspondantes à la présente délibération. 
 

17. Délibération n° 2016-05 Avis relatif au projet de PLU de la 
commune de Luttenbach 

Le bureau syndical après en avoir délibéré à l'unanimité des membres présents 
Donne un avis favorable au projet de PLU de la commune de Luttenbach ; 
Charge Monsieur le Président des formalités correspondantes à la présente délibération. 
 

Bureau Syndical du 14 novembre 2016 

18. Délibération n° 2016-06 Avis relatif au projet de PLU de la 
commune de Soultzbach-les-Bains 

Le bureau syndical après en avoir délibéré à l'unanimité des membres présents 
Donne un avis favorable au projet de PLU de la commune de Soultzbach-les-Bains; 
Charge Monsieur le Président des formalités correspondantes à la présente délibération. 
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19. Délibération n° 2016-07 Avis relatif au projet de PLU de la 
commune de Wihr-au-Val 

 
Le bureau syndical après en avoir délibéré à l'unanimité des membres présents 
Donne un avis favorable au projet de PLU de la commune de Wihr-au-Val ; 
Charge Monsieur le Président des formalités correspondantes à la présente délibération. 
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Annexes 

CDAC 

Délibération n° 5/2016 tirant le bilan de la concertation et 
arrêtant le SCoT Colmar-Rhin-Vosges 

Délibération n°6/2016 approuvant le SCoT Colmar-Rhin-
Vosges 
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I. Contexte réglementaire 
Conformément à l’article L300-2 du Code de l’urbanisme, l’organisme en 
charge de l’élaboration ou de la révision d’un SCoT doit délibérer sur les 
modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de 
l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres 
personnes concernées. 

Aussi, par délibération du 28 mars 2012 le Syndicat Mixte du SCoT Colmar 
Rhin Vosges avait défini ces modalités de concertation : 

II. Le dispositif de pilotage de révision du SCoT 
Les décisions et le pilotage de la procédure de révision du SCoT ont été 
mises en œuvre par les organes suivants : 

Le Comité Syndical 
Il valide chaque étape de la révision du SCoT puis arrête le projet et 
approuve enfin la version définitive. Le Comité syndical se compose des 
représentants élus de chacune des communes constituant le périmètre du 
SCoT Colmar Rhin Vosges.  

Le Comité syndical s’est réuni à 7 reprises : 

- Le 12 décembre 2012 : lancement de la procédure de révision 
- Le 11 avril 2013 : présentation du diagnostic 
- Le 27 novembre 2013 : point d’étape sur le PADD 
- Le 10 décembre 2014 : débat sur le PADD 
- Le 3 mars 2015 : présentation du DOO 
- Le 29 juin 2015 : validation des principaux éléments du DOO 
- Le 24 mai 2016 : arrêt du projet de SCoT 

Le Comité de pilotage / bureau syndical 
Il étudie et valide chaque étape de la révision du SCoT (études diagnostic, 
PADD, DOO...) avant sa présentation en Comité syndical. Le bureau 
syndical est composé de 16 membres assurant une répartition équilibrée 
au sein du territoire du SCoT.  
Le Comité de pilotage, avec ou sans partenaires extérieurs, s’est réuni à 
20 reprises entre le 28 mars 2012 et le 24 mai 2016. 

Par ailleurs, dans le cadre des travaux de préparation et afin d’associer au 
plus près les communes et les partenaires, le SCoT a permis les 
rencontres suivantes :  
- Mars 2013 : réunion avec les acteurs économiques 
- Octobre 2015 : présentation des enjeux SCoT à Horbourg Wihr 
- Décembre 2015 : présentation des enjeux SCoT à Herrlisheim 
- Avril 2016 : présentation des enjeux SCoT à Sundhoffen 
- Juin 2016 : présentation des enjeux SCoT à Weckolsheim 

Les commissions thématiques de travail  
Ouvertes à l’ensemble des élus du territoire, ces commissions ont permis 
d’ouvrir les échanges sur des thèmes scindés en trois groupes : 

- Démographie- Logement- Transports et déplacements 
- Economie/ commerce 
- Environnement et Développement Durable 

A noter que le volet agricole a été abordé à travers chacun de ces trois 
groupes.  
Ces commissions ont accueilli en moyenne une trentaine d’élus et se sont 
déroulées lors de chacune des étapes du SCoT : 

- Février 2013 : commissions pour le diagnostic 
- Juillet 2014 : commissions pour le PADD 
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- Février 2015 : commissions pour la phase DOO 

Le Comité technique  
Il assure le suivi technique de la procédure. Il pilote et oriente les travaux 
des bureaux d’études et prépare les éléments qui sont présentés au 
Comité de pilotage puis au Comité syndical. 
Il est composé des techniciens du Syndicat Mixte et des bureaux d’études. 
Le Comité technique s’est systématiquement réuni préalablement à 
l’organisation des comités de pilotage / comités syndicaux (soit une 
trentaine de fois). 

III. La mise en œuvre de la concertation avec la 
population 

1. Avis d’information et comptes rendus dans la presse 
locale  

Des avis d’informations ont permis d’inviter la population à participer aux 
travaux de révision du SCoT et de l’informer de chacune des étapes de sa 
révision. 

L’Alsace, Samedi 17 novembre 2012 
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2. Informations sur le site internet  

         www.scot-crv.fr
Depuis le lancement de la révision du SCoT le site internet du SCoT 
Colmar Rhin Vosges a fait l’objet de nombreuses publications permettant 
d’informer tout un chacun de l’avancement de la procédure et également 
de mettre à disposition un certain nombre de documents. Dans la rubrique 
SCoT, les documents ont été systématiquement mis en téléchargement 
dès qu’ils ont été validés par les instances. 

La fréquentation importante de ce site internet montre l’intérêt réel porté à 
cette étude : 

2012 : 466 visiteurs différents 

2013 : 2044 visiteurs différents 

2014 : 2160 visiteurs différents 

2015 : 2716 visiteurs différents 

Janvier à avril 2016 : 728 visiteurs différents 

3527 documents téléchargés depuis 2012 

3. Registre dans les mairies et au siège du Syndicat Mixte  
� Registre dans les mairies et au siège du Syndicat Mixte 
A l’occasion de la révision du SCoT, l’ensemble des documents validés ont 
été mis à la disposition du public dans chaque mairie et au siège du 
Syndicat Mixte : un exemplaire du diagnostic et de l’état initial de 
l’environnement / le PADD / le DOO. A ces documents était associé un 
registre mis à la disposition de la population pour qu’elle puisse y 
consigner ses remarques. 
À cette occasion, aucune personne et/ou association n’a consigné leurs 
de remarque. 
-0 personne sur les communes, 
-0 personne au siège du Syndicat Mixte. 

� Courrier adressé au Syndicat Mixte 
Depuis la rubrique « SCoT » du site internet il était indiqué que la 
population pouvait adresser ses questions et/ou remarques à une adresse 
spécialement créée pour la circonstance.

Aucune personne n’a utilisé ce media afin de transmettre ses remarques. 

4. Conférence de presse 

En novembre 2012, le Président du SCoT a rencontré la presse afin d’y 
présenter les objectifs poursuivis par la révision du SCoT, le projet de 
calendrier ainsi que le nouveau site internet. 
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IV. La mise en œuvre de la concertation avec les 
partenaires associés 
Le code de l’urbanisme prévoit qu’un certain nombre de personnes 
publiques soient associées ou consultées lors de la révision d’un SCoT. 
Outre les rencontres « informelles » avec les partenaires, la démarche de 
révision du SCoT a permis la rencontre des personnes publiques 
associées aux trois temps forts de l’étude : 

- Septembre 2013 : présentation de l’actualisation du diagnostic 
stratégique et de l’état initial de l’environnement + discussions sur 
les enjeux issus de cette phase (documents adressés 3 semaines 
auparavant),  

- Janvier 2015 : présentation du PADD et recueil des remarques 
(document adressé 3 semaines auparavant), 

- Avril 2016 : présentation du DOO (documents adressés 3 
semaines auparavant). 

V. Synthèse 
Au total, entre mars 2012 et mai 2016, 75 réunions (ateliers, séminaires, 
visites de terrains…) ont permis à la population et aux partenaires 
associés de s’exprimer sur le diagnostic, les enjeux, les objectifs et 
orientations du projet de SCoT. 
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