
 

PROCÈS-VERBAL DES 
DÉLIBÉRATIONS DU COMITÉ SYNDICAL 

Séance du 4 juin 2019 à 19 heures 

Salle Sainte-Barbe - SÉLESTAT 

La séance a fait l'objet des mesures de publicité suivantes :  
 convocation en date du 24 mai 2019 
 affichage au siège du syndicat mixte de la convocation et de l'ordre du jour 

Nombre de membres titulaires en exercice : 51 

Sont présents : 27 membres (+ 8 pouvoirs d’absents excusés) 

a) 23 membres titulaires 

Denise ADOLF - Luc ADONETH - Patrick BARBIER - Marcel BAUER (pouvoir de Jacques MEYER) – Jean-
Marc BURRUS (pouvoir de Jean-Pierre HESTIN) - Michèle CLAVER - Anne DESCHAMPS - Paul DROUILLON 

(pouvoir de Claude ABEL) - André FRANTZ - Philippe JAEGI (pouvoir de Denis PETIT) - Sylvie HIRTZ - Serge 
JANUS - Denise KEMPF - Martin KLIPFEL - Frédéric PFLIEGERSDOERFFER (pouvoir de Catherine GREIGERT) - 
Jean-Pierre PIELA - Roland RENGERT - Jean-Marc RIEBEL - Bernard SCHMITT - Sébastien SCHWOERER 
- Olivier SOHLER (pouvoir de Philippe SCHEIBLING) - Francis WEYH - Yvette WALSPURGER 

b) 4 délégués suppléants avec droit de vote 

Agnès SEEWALD (pouvoir de Jean-Claude HILBERT) – Marie-Louise HUMBERT (pouvoir de Georges BLANKAERT) – 
Raymond WIRTH - Bernard WOLFF -  

Sont absents excusés (20) : (8 ont donné pouvoir à un membre présent) 

Claude ABEL (pouvoir donné à Paul DROUILLON) - Charles ANDREA - Francis ADRIAN - Georges BLANKAERT (pou-

voir donné à Marie-Louise HUMBERT) - Patrick DELSART - Denis DIGEL - Robert ENGEL - Suzanne GOETTEMANN 
- Catherine GREIGERT (pouvoir donné à Frédéric PFLIEGERSDOERFFER) - Vincent GRISS - Benoit HEINRICH - Jean-
Pierre HESTIN (pouvoir donné à Jean-Marc BURRUS) - Jean-Claude HILBERT (pouvoir donné à Agnès SEEWALD) – 
Christophe KNOBLOCH - Bruno KUHN - Jean-Blaise LOOS - Jacques MEYER (pouvoir donné à Marcel BAUER) - 
Denis PETIT (pouvoir donné à Philippe JAEGI) - Claude RISCH - Philippe SCHEIBLING (pouvoir donné à Olivier SOLER) 

Sont absents (8) : 

Gérard BERNARD – Pascal FEIL - Alex JEHL - Alain MEYER - Marie-Christine SALBER - Willy SCHWANDER 

- Jean-Louis SIEGRIST - Jean-Claude SPIELMANN - 

Assistent également à la séance : 

Deux délégués suppléants (sans droit de vote) : Emmanuel ESCHRICH - Dominique HERRMANN – 

Le président du conseil de développement territorial (sans droit de vote) : Claude ROLLIN  

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, 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. 

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 18 décembre 2018  

3. Schéma de cohérence territoriale (SCOT) de SÉLESTAT ET SA RÉGION :  
approbation de la modification n° 1  

4. Plan local d’urbanisme de la communauté de communes de la VALLÉE DE 

VILLÉ : avis sur le projet de PLUi arrêté le 8 février 2019  

5. EuroDistrict REGION FREIBURG - CENTRE ET SUD ALSACE : constitution d’un 
« groupement européen de coopération territoriale » (GECT)  

6. Association Trion-climate : adhésion du PETR  
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Délibération n° 2019-II-06 : ASSOCIATION TRION-CLIMATE :  
ADHÉSION DU PETR 
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TRION-climate est une association à but non lucratif, créée en mars 2015 dans le cadre de la 
conférence du Rhin supérieur, par la région ALSACE, les départements du BAS-RHIN et du HAUT-RHIN, les 
Länder du BADE-WURTENBERG et de RHÉNANIE-PALATINAT, ainsi que les cantons de BÂLE-VILLE, de BÂLE-
CAMPAGNE et du JURA. Elle vise principalement à permettre la mise en réseau des acteurs de l’énergie 
et du climat en FRANCE, en ALLEMAGNE et en SUISSE, et à promouvoir des échanges transfrontaliers 
d’expériences et de savoirs dans ce domaine. 

C’est une association de droit allemand, mais ses membres, ses financements et sa gouvernance 
lui donnent un caractère tri-national. Fin 2018, l’association comptait 83 adhérents, dont 32 français, 
35 allemands et 16 suisses, parmi lesquels des entreprises du secteur de l’énergie et de la construction, 
la Caisse des Dépôts, la chambre de commerce et d’industrie Alsace Eurométropole, et, parmi les 
collectivités territoriales : STRASBOURG EUROMÉTROPOLE, MULHOUSE ALSACE AGGLOMÉRATION, le Stadtkreis 
FREIBURG, le Landkreis LÖRRACH, les villes d’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN, d’UNGERSHEIM, de KEHL, de 
NEUENBURG, d’EMMENDINGEN, d’OFFENBURG… 

Depuis sa création, TRION-climate a notamment organisé 18 conférences transfrontalières (rassem-
blant plus de 2200 professionnels et 230 experts allemands, français et suisses) et 8 visites climat-énergie 
(300 participants) ; elle a tenu un stand dans 12 salons de l’énergie (48 entreprises sous-exposantes) et 
a publié une carte interactive de bonnes pratiques (135 installations ou bâtiments exemplaires). 

Compte-tenu de son implication dans les actions en faveur de la transition énergétique et du 
climat, il semblerait intéressant que le PETR SÉLESTAT - ALSACE CENTRALE adhère à l’association TRION-
climate, afin de lui permettre de faire partie et de soutenir ce réseau d’acteurs et d’échanges, mais 
aussi de participer à la définition des orientations stratégiques des actions menées, aux manifestations 
et visites organisées, etc. 

La cotisation des collectivités territoriales membres est calculée en fonction du nombre 
d’habitants, et s’élèverait, pour le PETR SÉLESTAT - ALSACE CENTRALE pour l’année 2019, à 500 euros. 

DÉCISION 

LE COMITÉ SYNDICAL, 

Sur la proposition du Président et du bureau, 

après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

Décide d’adhérer, à compter de l’année 2019, à l’association TRION-climate. 
 

Affiché au siège du syndicat mixte le 6 juin 2019 pour extrait conforme, 
Déposé et enregistré en sous-préfecture de SÉLESTAT-ERSTEIN le 6 juin 2019 Le Président 
Pour ampliation, 

 Marcel BAUER 


