
 

PROCÈS-VERBAL DES 
DÉLIBÉRATIONS DU COMITÉ SYNDICAL 

Séance du 19 décembre 2017 à 19 heures 

Foyer de l’Unité - GRUSSENHEIM 

La séance a fait l'objet des mesures de publicité suivantes :  
 convocation en date du 17 novembre 2017 
 affichage au siège du syndicat mixte de la convocation et de l'ordre du jour 

Nombre de membres titulaires en exercice : 51 

Sont présents : 34 membres (+ 1 pouvoir d’absent excusé) 

a) 30 membres titulaires 

Claude ABEL - Luc ADONETH - Denise ADOLF - Francis ADRIAN - Patrick BARBIER - Marcel BAUER - 
Paul DROUILLON -  Robert ENGEL - André FRANTZ -  Benoit HEINRICH - Jean-Pierre HESTIN - Sylvie 
HIRTZ - Philippe JAEGI - Serge JANUS - Denise KEMPF - Martin KLIPFEL - Bruno KUHN - Jean-Blaise 
LOOS - Jacques MEYER - Denis PETIT - Frédéric PFLIEGERSDOERFFER - Jean-Pierre PIELA - Roland 
RENGERT - Jean-Marc RIEBEL - Marie-Christine SALBER - Philippe SCHEIBLING - Bernard SCHMITT - 
Willy SCHWANDER - Olivier SOHLER - Yvette WALSPURGER -  

b) 4 délégués suppléants avec droit de vote 

Agnès SEEWALD –Nicole ZENNER - Catherine GREIGERT –Marie-Louise HUMBERT 

Sont absents excusés (13) : (1 a donné pouvoir à un membre présent) 

Georges BLANKAERT - Patrick DELSART - Anne DESCHAMPS - Suzanne GOETTEMANN - Vincent GRISS - 
Jean-Claude HILBERT - Alain MEYER - Claude RISCH - Francis WEYH (pouvoir donné à Marcel BAUER) - 
Christophe KNOBLOCH - Sébastien SCHWOERER - Jean-Louis SIEGRIST - Jean-Claude SPIELMANN - 

Sont absents (8) : 

Charles ANDREA - Gérard BERNARD – Michèle CLAVER - Denis DIGEL - Pascal FEIL - Alex JEHL -  
Claude SCHMITT - Rémy STOECKLE 

Assistent également à la séance : 

Le délégué suppléant (sans droit de vote) : Raymond WIRTH 

Un représentant de la communauté de communes du CANTON D’ERSTEIN (sans droit de vote) : 
Claude SCHOETTEL  

Le personnel du pôle d’équilibre territorial SÉLESTAT – ALSACE CENTRALE : Mathilde METZ et Jean-
Philippe STREBLER. 
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Monsieur Marcel BAUER, président du PETR, accueille les membres du comité syndical 
et les remercie pour leur présence. 

Monsieur Martin KLIPFEL, maire de GRUSSENHEIM, souhaite la bienvenue à l’ensemble 
des participants et leur présente la commune de GRUSSENHEIM. 

Constatant que le quorum étant atteint, le Président déclare que le comité syndical du 
pôle d’équilibre territorial SÉLESTAT - ALSACE CENTRALE peut valablement délibérer et il ouvre 
la séance qui comporte huit points qui ont fait l’objet de notes de synthèse adressées aux 
participants avant la séance : 

 
  

1. Désignation du secrétaire de séance  

2. Adoption du procès-verbal du comité syndical du 13 juin 2017  

3. Animation d’une démarche « climat air énergie » et élaboration d’un 
plan climat air énergie territorial (PCAET)  

4. Orientations budgétaires pour l’exercice 2018  

5. Adhésion volontaire au centre départemental de gestion de la fonction 
publique territoriale du Bas-Rhin  

6. Adhésion à la plateforme « Alsace marchés publics »  

7. Adhésion à l’association nationale des pôles territoriaux et des pays 
(ANPP)  

8. Adhésion à l’association « Initiatives Alsace centrale »  

 Le Président Le Secrétaire 
 du PETR de séance 

 Marcel BAUER Serge JANUS 
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Délibération n° 2017-III-07 : ADHÉSION À L’ASSOCIATION NATIONALE DES PÔLES 
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L’association nationale des pôles territoriaux et des pays (ANPP) a pour objet de susciter des ini-
tiatives et de regrouper des moyens en faveur des PETR et des pays, par un échange permanent d’in-
formations et d’expériences entre les représentants des structures adhérentes, des collectivités terri-
toriales et de leurs groupements, des entreprises et des associations, susceptibles de répondre à leurs 
besoins. Créée dès 1997 par quelques pays et grandes entreprises de services, l’objectif prioritaire de 
l’association est d’appuyer une expression nationale des souhaits et besoins des pays, en s’appuyant 
sur la « remontée » des problèmes et pratiques des territoires. Au-delà de cette « représentation d’in-
térêts », l’ANPP entend aussi stimuler des mutualisations entre pays et des transferts de savoir-faire 
par une mise en réseau « horizontale » de pays à pays et par la mise en valeur d’actions mises en 
œuvre. Depuis 2014, l’association a intégré les PETR en tant que structures amenées, par la loi, à pren-
dre le relais de certaines structures porteuses de pays. 

L’association pour le développement de l’ALSACE CENTRALE était adhérente à l’association nationale 
des pôles territoriaux et des pays. Il semble intéressant que le PETR SÉLESTAT - ALSACE CENTRALE soit dé-
sormais adhérent à l’ANPP afin de profiter du réseau des PETR que fédère l’association et des échanges 
qui y sont organisés. 

DÉCISION 

LE COMITÉ SYNDICAL, 

Sur la proposition du Président, 

après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

Décide l’adhésion du PETR à l’association nationale des pôles territoriaux et des pays 
(ANPP). 

Affiché au siège du syndicat mixte le 17 janvier 2017 pour extrait conforme, 
Envoyé au Sous-Préfet de Sélestat-Erstein le 17 janvier 2017 Le Président 
Enregistré en sous-préfecture de Sélestat-Erstein le 17 janvier 2017 

Pour ampliation, Marcel BAUER 


