
 

PROCÈS-VERBAL DES 
DÉLIBÉRATIONS DU COMITÉ SYNDICAL 

Séance du 18 décembre 2018 à 19 heures 

Théâtre - SAINTE-MARIE-AUX-MINES 

La séance a fait l'objet des mesures de publicité suivantes :  
 convocation en date du 5 décembre 2018 
 affichage au siège du syndicat mixte de la convocation et de l'ordre du jour 

Nombre de membres titulaires en exercice : 51 

Sont présents : 29 membres (+ 4 pouvoirs d’absents excusés) 

a) 26 membres titulaires 

Claude ABEL (pouvoir de Philippe JAEGI) - Luc ADONETH - Francis ADRIAN - Patrick BARBIER (pouvoir 

d’Olivier SOLER) - Marcel BAUER (pouvoir de Francis WEYH) – Jean-Marc BURRUS - Patrick DELSART - Paul 
DROUILLON -  André FRANTZ - Suzanne GOETTEMANN - Benoit HEINRICH - Jean-Pierre HESTIN - Jean-
Claude HILBERT – Serge JANUS - Denise KEMPF - Martin KLIPFEL - Bruno KUHN - Jean-Blaise LOOS - 
Jacques MEYER - Denis PETIT - Frédéric PFLIEGERSDOERFFER (pouvoir de Georges BLANCKAERT) - Roland 
RENGERT - Jean-Marc RIEBEL - Marie-Christine SALBER - Sébastien SCHWOERER - Yvette WALSPURGER 

b) 3 délégués suppléants avec droit de vote 

Roland MANGIN – Dominique MARTIN – Agnès SEEWALD 

Sont absents excusés (13) : (4 ont donné pouvoir à un membre présent) 

Denise ADOLF - Georges BLANKAERT (pouvoir donné à Frédéric PFLIEGERSDOERFFER) - Anne DESCHAMPS - 
Denis DIGEL - Vincent GRISS - Philippe JAEGI (pouvoir donné à Claude ABEL) - Christophe KNOBLOCH - 
Jean-Pierre PIELA - Philippe SCHEIBLING - Bernard SCHMITT - Willy SCHWANDER - Olivier SOHLER 

(pouvoir donné à Patrick BARBIER) - Francis WEYH (pouvoir donné à Marcel BAUER) 

Sont absents (12) : 

Charles ANDREA - Gérard BERNARD – Michèle CLAVER - Robert ENGEL - Pascal FEIL - Catherine 
GREIGERT - Sylvie HIRTZ - Alex JEHL - Alain MEYER - Claude RISCH - Jean-Louis SIEGRIST - Jean-
Claude SPIELMANN - 

Assistent également à la séance : 

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 : Sandrine WOLLENBUR-

GER et Mathilde METZ. 
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Monsieur Marcel BAUER, président du PETR, accueille les membres du comité syndical 
et les remercie pour leur présence. 

Constatant que le quorum était 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 six points, dont quatre 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 février 2018  

3. Élection d’un membre du bureau du PETR  

4. Orientations budgétaires pour l’exercice 2019  

5. Délégation au bureau : contrats de partenariat  

6. Modification du tableau des effectifs du PETR  

 Le Président Le Secrétaire 
 du PETR de séance 

 Marcel BAUER Claude ABEL 
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Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales 
(dispositions applicables aux établissements publics de coopération intercommunale de plus de 3 500 
habitants et, dès lors, aux syndicats mixtes constitués de tels établissements), le président présente 
au comité syndical, dans un délai maximum de deux mois avant l’examen du budget primitif prévu le 
mardi 5 février 2019, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels 
envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Dans les syndicats mixtes constitués 
d’établissements publics de plus de 3 500 habitants, ce rapport comporte en outre une présentation 
de la structure et de l’évolution des dépenses et des effectifs ; il précise notamment l’évolution 
prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature 
et du temps de travail. Ce rapport donne lieu à un débat en comité syndical, dont il est pris acte par 
une délibération spécifique. 

Après une première année (2017) où le budget du PETR SÉLESTAT - ALSACE CENTRALE (créé par arrêté 
interpréfectoral en date du 6 décembre 2016) correspondait à la « fusion » des budgets des deux 
structures (syndicat mixte de SCOT de SÉLESTAT et sa région et association pour le développement de 
l’ALSACE CENTRALE (ADAC)), le budget de l’année 2018 avait été marqué par une évolution significative 
qui résultait tant d’éléments extérieurs « subis » par le PETR (redéfinition de la politique régionale en 
faveur de l’ingénierie territoriale, fin du partenariat avec la communauté de communes du Pays de 
Barr), que des choix des élus du PETR de répondre à de nouvelles attentes territoriales (mobilité, 
transition énergétique, projet alimentaire territorial…). 

Les orientations budgétaires envisagées : évolutions prévisionnelles 

La diminution des charges salariales permet au PETR d’envisager de mettre en œuvre et 
d’amplifier les actions qu’il a commencé à mettre en œuvre, sans modifier le niveau des contributions 
des communautés membres et partenaire. 

Le PETR pourrait ainsi envisager, en 2019, de déployer des actions en matière de : 

 mobilité : le recrutement d’un « ambassadeur de la mobilité » au printemps 2018 (le PETR a été 
retenu dans le cadre d’un appel à projets de l’ADEME et de la région GRAND EST) permet la mise en 
œuvre du programme d’actions qui avait été défini dans le cadre du plan global de déplacements 
(PGD) dans la philosophie définie par l’appel à projets ; cette situation favorable (existence d’un 
cadre de référence -le PGD- et d’un agent pour sa mise en œuvre) permet non seulement de 
déployer (en accord avec l’ADEME et la région qui les subventionnent) certaines des actions 
envisagées dans le PGD, mais aussi de répondre à des appels à projets qui permettraient de 
mobiliser, pour certaines actions, des financements complémentaires spécifiques ; c’est 
notamment le cas pour l’appel à projets « vélos et territoires » ; par ailleurs, il semble pertinent 
d’engager, au cours de l’année 2019, une réflexion préparatoire à la constitution éventuelle d’une 
autorité organisatrice de la mobilité à l’échelle du PETR, dans le contexte de l’adoption de la loi 
d’orientation des mobilités et du futur renouvellement de la délégation de service public pour les 
transports collectifs de la communauté de communes de SÉLESTAT ; (nota : ces actions ne 
concernent pas la communauté de communes du CANTON D’ERSTEIN) ; 

 transition énergétique : en sus de l’élaboration (en régie) du plan climat-air-énergie à l’échelle du 
PETR, il semble opportun d’engager une étude tendant à déterminer le potentiel du territoire en 
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matière d’énergies renouvelables ; (nota : le financement de l’élaboration du PCAET ne concerne 
pas la communauté de communes du CANTON D’ERSTEIN, avec laquelle le PETR a, par ailleurs, conclu 
une convention tendant à la mise à disposition de sa chargée de mission « transition énergétique » 
pour une durée de six mois à mi-temps, afin d’établir le diagnostic du projet de PCAET de la 
communauté) ; 

 projet alimentaire territorial : retenu à l’échelle régionale pour la mise en œuvre d’actions en 2018 
et 2019, le PETR a présenté sa candidature pour un financement de l’État pour un programme qui 
pourrait notamment comporter des actions d’animation, l’étude d’une légumerie et des démarches 
vers les structures périscolaires (nota : la communauté de communes du CANTON D’ERSTEIN est 
partenaire de ces actions) ; 

 aménagement du territoire : le SCOT de SÉLESTAT et sa région doit faire l’objet, avant la fin 2019 
d’une analyse des résultats de son application qui doit permettre au comité syndical de délibérer 
pour décider du maintien du document approuvé en décembre 2013 ou de sa mise en révision 
(faute d’une telle analyse et d’une telle délibération, le SCOT serait caduc) ; l’ADEUS dont le PETR 
est membre pourra réaliser et animer au cours de l’année 2019 cette phase d’analyse préparatoire 
à une éventuelle mise en révision du SCOT ; 

 habitat : les communautés de communes de SÉLESTAT , du RIED DE MARCKOLSHEIM et du VAL D’ARGENT 
ont adopté des programmes locaux de l’habitat qui leur imposent de mettre en place un 
« observatoire de l’habitat » permettant, non seulement d’analyser l’évolution de la situation en 
matière d’habitat mais aussi d’échanger avec les différents partenaires concernés pour mobiliser 
les leviers d’action nécessaires à la mise en œuvre des orientations définies par les PLH ; il semble 
particulièrement intéressant qu’un tel observation soit « mutualisé » à l’échelle du PETR, non 
seulement pour en limiter les coûts, mais aussi pour favoriser des synergies entre les communautés, 
ainsi que les PLH l’ont eux-mêmes souligné ; l’expérience de l’ADEUS dans la mise en œuvre de ce 
type de mission spécifique d’analyse et d’observation serait utilement mise au service du territoire 
du PETR. 

Les grandes « masses » du budget 2019 pourraient, par rapport au budget 2018, se répartir de la 
manière suivante : 

 budget  
2018 

orientations 
2019 

variation  
2019/2018 

Fonctionnement 

dépenses 651 262,74 697 500,00 46 237,26 + 7,10 % 

charges de personnel 415 400,00 321 500,00 - 93 900,00 - 22,60 % 
frais généraux 

actions 
amortissements 

29 500,00 
142 000,00 

64 362,74 

35 000,00 
270 000,00 

71 000,97 

+ 5 500,00 
+ 128 000,00 

+ 6 638,23 

+ 18,64 % 
+ 90,14 % 
+ 10,31 % 

recettes 651 262,74 697 500,00 46 237,26 + 7,10 % 

subventions 259 450,00 295 000,00 35 550,00 + 13,70 % 
excédent de clôture 

prélèv. sur investissement 
amortissements 

contribution CdC Erstein 
contributions CdC membres 

42 908,85 
 

39 451,74 
37 274,80 

272 177,35 

xxx 
50 000,00 
35 960,00 
40 924,44 

275 616,53 

 
+ 50 000,00 

- 3 491,74 
+ 3 649,64 
+ 3 439,18 

 
 

- 8,85 % 
+ 9,12 % 
+ 1,26 % 
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 budget  
2018 

orientations 
2019 

variation  
2019/2018 

Investissement 

dépenses 63 729,99 85 960,00 + 22 230,01 + 34,88 % 

amortissements 
investissements 

44 729,99 
19 000,00 

35 960,00 
 

- 8 769,99 
- 19 000,00 

- 19,61 % 
- 100,00 % 

prélèv. vers fonctionnement  50 000,00 + 50 000,00  

recettes 190 258,10 72 283,37 - 117 974,73 - 62,01 % 

subventions 
FCTVA 

excédent de clôture 

14 769,99 
6 531,09 

104 594,28 

 
1 282,40 

xxx 

- 14 769,99 
- 5 248,69 

- 100,00 % 
- 80,36 % 

amortissements 64 362,74 71 000,97 + 6 638,23 + 10,31 % 

Sur la base de ces hypothèses, les contributions communautaires (calculées à partir des critères 
de répartition 2018 (populations légales + bases d’imposition) qui seront actualisées avec les données 
2019 pour le vote du budget 2019) sont estimées à : 

 contributions 
2018 

hypothèses 
2019 

augmentation  
2018/2017 

CdC RIED DE MARCKOLSHEIM 70 728,50 71 641,66 + 913,16 + 1,29 % 
CdC SÉLESTAT 
CdC VAL D’ARGENT 
CdC VALLÉE DE VILLÉ 

133 742,38 
32 061,15 
35 645,32 

135 415,76 
32 464,34 
36 094,76 

+ 1 731,38 
+ 403,19 
+ 449,44 

+ 1,25 % 
+ 1,26 % 
+ 1,26 % 

total CdC PETR 272 177,35 275 616,53 + 3 439,18 + 1,26 % 

CdC CANTON D’ERSTEIN 37 274,80 40 924,44 + 3 649,64 + 9,12 % 

total contributions 309 452,15 316 540,97 + 7 088,82 + 2,29 % 

Le budget du PETR ne comporte aucun emprunt, de même qu’il ne comporte aucun engagement 
pluriannuel de programmation d’investissement. 

En revanche, l’amortissement des dépenses et des subventions afférentes à l’élaboration du SCoT 
entre 2005 et 2013 est particulièrement pénalisant pour la section de fonctionnement du budget, 
tandis que la section d’investissement comporte un excédent qui ne peut pas être « réinvesti » (faute 
de dépenses d’investissement) : les orientations budgétaires ont été établies en prévoyant qu’une 
autorisation spéciale sera sollicitée auprès des ministres de l’intérieur et du budget afin de pouvoir 
prélever une partie de cet excédent de la section d’investissement afin de financer l’analyse obligatoire 
des résultats de l’application du SCOT entre 2014 et 2019, préalable à une délibération qui, en 
décembre 2019 au plus tard, prescrira la mise en révision du SCOT ou son maintien sans modification. 

L’évolution des frais de personnel et des effectifs du PETR 

Depuis la création du PETR en 2017, les frais de personnel ont connu une évolution importante 
puisque, si la fusion du syndicat mixte de SCOT et de l’ADAC s’était accompagnée du transfert au PER 
du poste de « conseiller info-énergie » jusqu’alors géré par la communauté de communes de SÉLESTAT, 
l’année 2018 a été marquée par la création du poste d’ « ambassadeur de la mobilité », mais aussi par 
la suppression du poste de chargée de mission « tourisme » et par la démission d’une assistante qu’il 
a été décidé de ne pas remplacer. L’année 2019 verra la suppression du poste de coordinateur de la 
plate-forme OKTAVE de rénovation énergétique qui sera recruté par la société d’économie mixte OKTAVE 
constituée par la région GRAND EST pour assumer ces missions de conseil et d’assistance. 
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La structure des effectifs du PETR pour l’année 2019 sera constituée de deux agents titulaires 
(directeur, catégorie A de la filière administrative ; assistante, catégorie C de la filière administrative) 
et de quatre agents contractuels de catégorie A (directrice adjointe, ambassadeur de la mobilité, 
chargée de mission « transition énergétique », conseillère info-énergie). 

Au 1er janvier 2019, leurs rémunérations sont comprises entre les indices 400 et 800. 

Les deux agents titulaires perçoivent les primes et indemnités (IFTS, indemnité de difficultés 
administratives, indemnité d’exercice de mission des préfectures…) qui avaient été instituées par le 
syndicat mixte de SCOT et qui doivent être intégrées dans le nouveau régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP). L’ensemble des 
agents bénéficie d’une participation du PETR aux cotisations de mutuelle complémentaire et de 
prévoyance ainsi qu’aux déplacements domicile-travail par transports en commun. 

La « masse salariale » (y compris frais de déplacements ou formations) sera donc globalement en 
diminution sensible en 2019, cette réduction résultant de la suppression de trois postes budgétaires 
au sein de la structure en 2018 et 2019. 

 Budgets Orientations budgétaires 

 2017 2018 2019 

Effectifs 

Syndicat mixte de SCOT 
1 directeur 

1 assistante 
ADAC 

1 directrice adjointe 
1 assistante 

1 charg.miss. « tourisme » 
1 charg.miss. « trans.éner. » 

1 cons. « info-énergie » 
1 coordinateur OKTAVE 

1 directeur 
1 directrice adjointe 

2 assistantes 
1 ambass. mobilité 

1 charg.miss. « trans.éner. » 
1 cons. « info-énergie » 
1 coordinateur OKTAVE 

 
 

1 charg.miss. « tourisme » 

1 directeur 
1 directrice adjointe 

1 assistante 
1 ambass. mobilité 

1 charg.miss. « trans.éner. » 
1 cons. « info-énergie » 

 
 

1 assistante 
1 coordinateur OKTAVE  

Total 8 agents Total 8 agents Total 6 agents 

Charges 260 023,30 415 400,00 321 500,00 

DÉCISION 

LE COMITÉ SYNDICAL, 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2312-1 et D. 2312-3, 

Vu le rapport sur les orientations budgétaires et la structure et l’évolution des dépenses et des effectifs 
présenté par le président, 

après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

Prend acte du débat sur les orientations budgétaires pour l’année 2019. 

 
Affiché au siège du syndicat mixte le 20 décembre 2018 pour extrait conforme, 
Envoyé au Sous-Préfet de Sélestat-Erstein le 20 décembre 2018 Le Président 
Enregistré en sous-préfecture de Sélestat-Erstein le 20 décembre 2018 

Pour ampliation, Marcel BAUER 


