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Les comités syndicaux 

Comité syndical du 27 mars 2017 
 

1. Installation d'un nouveau membre 

Suite à la démission de Yann Cotelette, délégué suppléant de Wasserbourg, le conseil 
municipal de la commune a délibéré le 6 mars 2017 pour désigner Mme Nathalie BETTER, 
en tant que déléguée suppléante. 

2. Approbation du Procès-verbal de la séance du 14 décembre 
2016 

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

3. Délibération n°1/2017 Compte Administratif 2016  

Le comité syndical arrête à l’unanimité des membres présents les résultats du compte 
administratif 2016, dont les éléments principaux se résument comme suit : 
- recettes de clôture : 147 612,55 € 
- excédent d’investissement de clôture : 55 599,09 € 
- excédent de fonctionnement de clôture : 92 013,46 €  

4. Délibération n°2/2017 Affectation du résultat de 
fonctionnement  de l’exercice 2016 

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 92 013,46 € et un excédent d’investissement de 55 599,09 €, décide 
de reprendre 55 599,09 € à l’excédent d’investissement reporté (compte 001) et de 
reprendre 92 013,46 € à l’excédent de fonctionnement reporté (compte 002).  

5. Délibération n°3/2017 Contribution financière des communes et 
intercommunalités membres au budget 2017 

Le Comité Syndical après avoir délibéré à l’unanimité des membres présents 
Fixe la contribution financière au Budget 2017 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 

6. Délibération n° 4/2017 Budget primitif 2017 

Le Comité Syndical après avoir délibéré à l’unanimité des membres présents 
Approuve le budget primitif pour l’exercice 2017 arrêté comme suit :  

Dépenses de fonctionnement :    128 268,16 € 
Recettes de fonctionnement :    128 268,16 € 
Dépenses d’investissement :          96 000 € 
Recettes d’investissement :          96 000 € 
Total des recettes :  224 268,16 € 
Total des dépenses :  224 268,16 € 



 
 
 
 
 
 

Comité syndical du 19 décembre 2017 
 

7. Approbation du procès-verbal de la séance du 28 mars 2017 

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

8. Délibération n°5/2017 Composition du comité syndical 

Le Comité Syndical, à l'unanimité des membres présents 

Prend acte de l'installation des nouveaux délégués syndicaux titulaires et suppléants de 
la communauté de communes du Pays Rhin-Brisach, autorise Monsieur le Président ou 
son représentant, à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de la présente 
délibération. 

 

9. Délibération n°6/2017 Composition du bureau syndical 

Le comité syndical élit au scrutin secret et uninominal par 67 voix pour et 3 
abstentions de Gérard Hug, Claude GEHBARD et Marianne BERLOCHER 

Les 4 membres du bureau syndical :  

-    Vice-Président : Claude GEHBARD 
-    Assesseur : Paul BASS 
-    Assesseur : François BERINGER 
-    Assesseur : Gérard HUG 

Ces 4 membres complètent ainsi le bureau syndical, aux côtés des élus suivants :  
- Pierre DISCHINGER 
- Christian KLINGER  
- André BEYER  
- Patricia MIGLIACCIO  
- Bernard FLORENCE  
- François HEYMANN  
- Gilbert MEYER  
- Jacques MULLER  
- Serge NICOLE  
- Christian REBERT  
- Bernard ZINGLÉ 

 

10. Délibération n° 7/2017 Modification des statuts du Syndicat Mixte pour 
le SCoT Colmar-Rhin-Vosges 

Le Comité Syndical, à l'unanimité des membres présents 
Prend acte des changements intervenus dans le paysage intercommunal du Département du 
Haut-Rhin concernant la commune de Grussenheim qui a rejoint la communauté de communes 
du Ried de Marckolsheim (arrêté interpréfectoral du 9 décembre 2015) et la fusion des 
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communautés de communes du Pays de Brisach et de l'Essor du Rhin (arrêté préfectoral du 3 
mai 2017), approuve la modification des statuts annexés à la présente délibération et autorise 
Monsieur le Président ou son représentant, à signer tout document nécessaire à la mise en 
œuvre de la présente délibération. 
 

11. Délibération n° 8/2017 : Validation des amendements au SCoT 
approuvé le 14 décembre 2016 permettant de rendre le SCoT executoire 
en fin d'année 

Le Comité Syndical, à l'unanimité des membres présents 

Prend acte des demandes de modifications faites par les services de l'Etat dans son courrier du 
8 février 2017(cf annexes), propose et valide les amendements figurant en annexes, dit que 
les documents du SCoT seront modifiés en conséquence, charge M. le Président ou son 
représentant d’accomplir l’ensemble des formalités stipulées dans l'article L143-25 du code de 
l'urbanisme, et autorise M. le Président ou son représentant à signer tous documents 
nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. 

12. Débat sur les orientations budgétaires 

L'estimation des résultats pour l'année 2017 intègrent une estimation de l'excédent de 
fonctionnement de 59.165,95 €, de l'excédent d’investissement de 38.162,89 € et donc un 
résultat de clôture projeté de 97.328,84 € 

Recettes estimées en 2018 

• subventions et dotations                           3 000,00 € 

- subvention État               0,00 € 
- subvention Région                        0,00 € 
- subvention Département              0,00 € 
- fonds de compensation de la TVA       3 000,00 € 

 
• contributions syndicales (0,21 €/habitant/hectare)                  46 788,00 € 
• excédent 2017 reporté                               97 328,84 € 
 

Dépenses estimées en 2018 

• dépenses d’études                                                                        65 266,84 € 
• charges syndicales                                                                     190 174,14 € 

- dont charges à caractère général               37 850,00 € 
- frais de personnel                41 000,00 € 
- divers et imprévus        1 000,00 € 
- virement à la section d’investissement              25 103,95 € 

 

Il est proposé dans le BP 2018 :  

- que les contributions financières passent de 0,15 € à 0,21 € par habitant et par hectare, 

- d'intégrer dans les dépenses, le coût d'études qui permettront de mener soit une 2ème 
révision du SCoT, soit des études sur les zones d'activités et le SRCE. 
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Les bureaux syndicaux 

Bureau syndical du 15 février 2017 

13. Délibération n° 2017-01 Avis relatif au projet de PLU de la 
commune de Wettolsheim 

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 Wettolsheim et charge Monsieur le Président des 
formalités correspondantes à la présente délibération. 
 

14. Délibération n° 2017-02 Avis relatif au projet de PLU de la 
commune de Gunsbach 

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 Gunsbach et charge Monsieur le Président des 
formalités correspondantes à la présente délibération. 
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Annexes 

1. CDAC du 24 mars 2017 concernant la demande de permis de 
construire n°68-145.16.A.039 valant autorisation d'exploitation 
commerciale (PC-AEC) du projet de création d'un ensemble 
commercial à Horbourg-Wihr d'une surface de vente totale de 
2.42m², composé de deux magasins alimentaires de 850m² er 
488m² de surface de vente, et la création de quatre boutiques 
totalisant 704m² de surface de vente. 

2. CDAC du 18 décembre 2017 concernant le projet de création d'un 
bâtiment commercial abritant une cellule de vente de 2100 m² de 
surface de vente non alimentaire avec présence, sur le tènement 
immobilier, d'une boulangerie à l'enseigne "Marie Blachère" 
d'une surface de vente de 153,38 m², ce qui portera la surface 
totale de vente de l'ensemble commercial à 2 253,38 m². 

3. Statuts du syndicat mixte validés par délibération n°7/2017 du 
19 décembre 2017 

4. Délibération n° 8/2017 du 19 décembre 2017 : Validation des 
amendements au SCoT approuvé le 14 décembre 2016 
permettant de rendre le SCoT exécutoire en fin d'année avec ses 
annexes 

5. Arrêté interpréfectoral du 9 décembre 2015 et arrêté préfectoral 
du 3 mai 2017 modifiant le périmètre du syndicat mixte pour le 
SCoT Colmar-Rhin-Vosges 


























































































































































