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PROCÈS-VERBAL DES 
DÉLIBÉRATIONS DU COMITÉ SYNDICAL 

Séance du 21 janvier 2020 à 18 heures 

Salle Sainte-Barbe - SÉLESTAT 

La séance a fait l'objet des mesures de publicité suivantes :  
 convocation en date du 20 décembre 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 : 29 membres 

a) 26 membres titulaires (+ 4 pouvoirs d’absents excusés) 

Claude ABEL (pouvoir de M. Philippe JAEGI) - Denise ADOLF - Francis ADRIAN - Charles ANDREA - Patrick 
BARBIER - Marcel BAUER (pouvoir de M. Robert ENGEL) –Jean-Marc BURRUS - Anne DESCHAMPS - Catherine 
GREIGERT - Benoit HEINRICH - Jean-Claude HILBERT – Sylvie HIRTZ - Serge JANUS - Martin KLIPFEL - 
Bruno KUHN - Jean-Blaise LOOS - Alain MEYER - Jacques MEYER - Denis PETIT - Frédéric PFLIEGERS-

DOERFFER (pouvoir de M. Christophe KNOBLOCH) - Roland RENGERT - Jean-Marc RIEBEL (pouvoir de M. André 

FRANTZ) - Marie-Christine SALBER - Bernard SCHMITT - Willy SCHWANDER - Sébastien SCHWOERER 

b) 3 délégués suppléants avec droit de vote 

Agnès SEEWALD – Bernard WOLFF – Nicole ZEHNER  

Sont absents excusés (14) : (4 ont donné pouvoir à un membre présent) 

Luc ADONETH - Patrick DELSART - Denis DIGEL - Robert ENGEL (pouvoir donné à M. Marcel BAUER) - André 
FRANTZ (pouvoir donné à M. Jean-Marc RIEBEL) - Suzanne GOETTEMANN - Vincent GRISS - Jean-Pierre HESTIN 

- Philippe JAEGI (pouvoir donné à M. Claude ABEL) - Christophe KNOBLOCH (pouvoir donné à M. Frédéric 

PFLIEGERSDOERFFER) - Jean-Pierre PIELA - Claude RISCH - Philippe SCHEIBLING - Olivier SOHLER 

Sont absents (11) : 

Gérard BERNARD – Georges BLANKAERT - Michèle CLAVER - Paul DROUILLON - Alex JEHL - Denise KEMPF 
- Pascal FEIL - Jean-Louis SIEGRIST - Jean-Claude SPIELMANN - Yvette WALSPURGER - Francis WEYH 

Assistent également à la séance : 

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. 



 PROCÈS-VERBAL 
 DES DÉLIBÉRATIONS DU 
 COMITÉ SYNDICAL 

Séance du mardi 21 janvier 2020 à 18 heures - Salle Sainte-Barbe - SÉLESTAT 

Procès-verbal des délibérations du comité syndical du 21 janvier 2020 -  2  - 

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 trois points, dont l’un a fait l’objet d’une note de synthèse adressée 
aux participants avant la séance : 

  

1. Désignation du secrétaire de séance  

2. Adoption du procès-verbal du comité syndical du 10 décembre 2019  

3. Orientations budgétaires pour l’exercice 2020  

  Le Président Le Secrétaire 
 du PETR de séance 

 Marcel BAUER Martin KLIPFEL 
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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 intercommu-
nale de plus de 3 500 habitants et, dès lors, aux syndicats mixtes constitués de tels établisse-
ments), le président présente au comité syndical, dans un délai maximum de deux mois avant 
l’examen du budget primitif prévu le mardi 11 février 2020, un rapport sur les orientations bud-
gétaires, 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. 

 Les orientations budgétaires envisagées : évolutions prévisionnelles 

En 2020, le PETR pourrait, d’une part poursuivre les actions qu’il mène depuis sa création, 
mais aussi d’autre part engager certaines actions ou études nouvelles dans une perspective 
d’avenir : 

▪ mobilité : depuis le printemps, le programme d’actions défini dans le cadre du plan global 
de déplacements (PGD) est mis en œuvre par l’ « ambassadeur de la mobilité » dans la 
philosophie définie par l’appel à projets ; il s’agit non seulement de déployer (en accord 
avec l’ADEME et la région qui les subventionnent) des actions envisagées dans le PGD, 
mais aussi de répondre à des appels à projets qui permettent de mobiliser, pour certaines 
actions, des financements complémentaires spécifiques ; 
Les nouvelles actions envisagées concernent l’élaboration d’un « schéma directeur vélo » 
à l’échelle du PETR, une étude concernant les possibilités de réutilisation de la ligne 
ferroviaire SÉLESTAT / LA VANCELLE gare ainsi qu’une étude 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 (ces actions ne concernent pas la communauté de communes du 
CANTON D’ERSTEIN) ; 

▪ transition énergétique : en sus de l’achèvement de l’élaboration du plan climat-air-
énergie (PCAET) à l’échelle du PETR, serait engagée une étude tendant à déterminer le 
potentiel du territoire en matière d’énergies renouvelables (le financement de 
l’élaboration du PCAET ne concerne pas la communauté de communes du CANTON 

D’ERSTEIN) ; 
Par ailleurs, le PETR poursuivra en 2020, l’animation d’un espace info-énergie, pour les 
trois communautés de SÉLESTAT, du VAL D’ARGENT et de la VALLÉE DE VILLÉ, et pourrait 
mobiliser une part des financements qu’il avait obtenu au titre de l’accompagnement aux 
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actions OKTAVE pour subventionner les diagnostics voire l’accompagnement réalisés 
désormais par la société d’économie mixte régionale OKTAVE pour des particuliers. 

▪ projet alimentaire territorial : le PETR poursuivra le programme d’actions d’animations 
engagé depuis 2018, étudiera une légumerie et des démarches vers les structures 
périscolaires (la communauté de communes du CANTON D’ERSTEIN est partenaire de ces 
actions) ; 

▪ coopération transfrontalière : la création en 2020 de l’Eurodistrict REGION FREIBURG SUD ET 

CENTRE ALSACE dont le PETR sera l’un des membres impliquera une contribution de 15 000 
euros pour l’année 2020 (la communauté de communes du CANTON D’ERSTEIN n’est pas 
concernée par cet eurodistrict) ; 

▪ habitat : l’ « observatoire de l’habitat » mutualisé à l’échelle du PETR a été initié en 2019 
avec l’ADEUS pour analyser l’évolution de la situation en matière d’habitat et pour 
échanger avec les différents partenaires concernés, afin de mobiliser les leviers d’action 
nécessaires à la mise en œuvre des orientations définies par les trois PLH existants. 

Au total, les dépenses de fonctionnement liées aux actions mises en œuvre (poursuite 
d’actions engagées et nouvelles actions) seraient majorées d’environ 20 % (75 000 euros), 
tandis que les frais généraux seraient majorés de 16 000 euros (modification des conditions 
de mise à disposition des locaux du PETR). Compte tenu de l’évolution du montant des 
subventions et de l’excédent de clôture 2019, un transfert comptable (supposant une 
autorisation ministérielle) d’environ 40 000 euros de l’excédent de la section d’investissement 
vers la section de fonctionnement permettrait de limiter à 10 % l’augmentation des 
contributions des communautés membres. 

Par rapport au budget 2019, les grandes « masses » du budget 2020 pourraient dès lors 
se répartir de la manière suivante : 

 
budget 2019 

orientations 
2020 

variation 2020/2019 

FONCTIONNEMENT     

Dépenses 814 500,97 906 335,30 + 91 834,33 + 11 % 
charges de personnel 312 500,00 313 000,00 + 500,00 + 0 % 

frais généraux 69 000,00 85 000,00 + 16 000,00 + 23 % 
actions 362 000,00 437 334,33 + 75 334,33 + 21 % 

amortissements 71 000,97 71 000,97   

Recettes 814 500,97 906 335,30 + 91 834,33 + 11 % 
subventions 419 500,00 342 667,00 - 76 833,00 - 18 % 

excédent de clôture n-1 46 048,53 149 665,66 + 103 617,13 + 225 % 
amortissements 35 960,00 35 960,00   

transfert de la sect. investiss.  39 640,00 + 39 640,00  
contribution CdC ERSTEIN 39 622,18 37 691,17 - 1 931,01 - 5 % 

contributions CdC membres 273 370,26 300 711,47 + 27 341,21 + 10 % 
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budget 2019 

orientations 
2020 

variation 2020/2019 

INVESTISSEMENT     

Dépenses 40 960,00 75 600,00 + 34 640,00 + 85 % 
amortissements 35 960,00 35 960,00   

investissements 5 000,00  - 5 000,00 - 100 % 

transfert vers sect. fonction.  39 640,00 + 39 640,00  

Recettes 201 929,74 253 273,79 + 51 344,05 + 25 % 
FCTVA 1 282,40 2 626,45 + 1 344,05 + 105 % 

excédent de clôture n-1 129 646,37 164 686,46 + 35 040,09 + 27 % 
amortissements 71 000,97 71 000,97   

excédent de clôture année n 160 964,64 162 713,88 + 1 749,24 + 1 % 

Le montant global des recettes et des dépenses de la section de fonctionnement est 
augmentation de 11 %, avec une majoration des coûts prévisionnels des actions mises en 
œuvre et des frais généraux (nouvelles modalités de mise à disposition des locaux) d’environ 
20 %. Le montant des subventions est en diminution parce que certaines subventions (OKTAVE, 
PAT) ont été versées en 2019 sans dépenses concomitantes (d’où l’augmentation de 
l’excédent de clôture de fonctionnement pour 2019) ; l’augmentation des contributions des 
membres a été limité à 10 % par l’inscription d’un transfert (nécessitant une autorisation 
ministérielle, compte tenu de la structure spécifique du budget du PETR s’agissant des 
dépenses correspondant au SCOT) d’une partie limitée de l’excédent de la section 
d’investissement vers la section de fonctionnement. 

La répartition des contributions entre les communautés membres et partenaires a été 
calculée à partir des populations légales 2017 et des bases d’imposition 2019. 

 contributions 
2019 

hypothèses 
2020 

augmentation  
2020/2019 

CdC RIED DE MARCKOLSHEIM 71 020,30 78 578,21 + 7 557,91 + 10,6 % 
CdC SÉLESTAT 
CdC VAL D’ARGENT 
CdC VALLÉE DE VILLÉ 

134 287,86 
32 294,81 
35 767,28 

147 579,79 
35 450,80 
39 102,68 

+ 13 291,93 
+ 3 155,99 
+ 3 335,40 

+ 9,9 % 
+ 9,8 % 
+ 9,3 % 

total CdC PETR 273 370,25 300 711,47 + 27 341,22 + 10,0 % 
CdC CANTON D’ERSTEIN (*)   34 622,18 37 691,17 + 3 068,99 + 8,9 % 

total contributions 308 032,43 338 402,65 + 30 410,22 + 9,9 % 

(*) en 2019, la contribution de la communauté de communes du CANTON D’ERSTEIN avait été 
« majorée » de 5 000 euros correspondant à la mise à disposition temporaire de la chargée de 
mission « transition énergétique » pour la réalisation du diagnostic du projet de plan climat air 
énergie territorial de la communauté. 

Le budget du PETR ne comporte aucun emprunt, de même qu’il ne comporte aucun 
engagement pluriannuel de programmation d’investissement. 
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 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 non remplacée, et l’année 2019 a vu la 
suppression du poste de coordinateur de la plate-forme OKTAVE de rénovation énergétique, 
recruté par la société d’économie mixte OKTAVE constituée par la région GRAND EST pour assumer 
ces missions de conseil et d’assistance. Aucune évolution n’est envisagée pour 2020. 

En 2020, la structure des effectifs du PETR sera, comme en 2019, 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 2020, leurs rémunérations sont comprises entre les indices 400 et 830. 

Les deux agents titulaires perçoivent les primes et indemnités (IFTS, indemnité de 
difficultés administratives, …) qui avaient été instituées par le syndicat mixte de SCOT et qui 
doivent être intégrées en 2020 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. 

Après la diminution sensible de la « masse salariale » (y compris frais de déplacements 
ou formations) en 2019 (liée aux suppressions de postes), celle-ci restera stable en 2020 par 
rapport à 2019. 

 Budgets Orientations budgétaires 

 2018 2019 2020 

Effectifs 

1 directeur 
1 directrice adjointe 

2 assistantes 
1 ambassadeur mobilité 

1 charg.miss. « trans.énerg. » 
1 conseillère « info-énergie » 

1 coordinateur OKTAVE 
1 charg.miss. « tourisme » 

1 directeur 
1 directrice adjointe 

1 assistante 
1 ambassadeur mobilité 

1 charg.miss. « trans.énerg. » 
1 conseillère « info-énergie » 

1 assistante 
1 coordinateur OKTAVE 

1 directeur 
1 directrice adjointe 

1 assistante 
1 ambassadeur mobilité 

1 charg.miss. « trans.énerg. » 
1 conseillère « info-énergie » 

 
 

Total 8 agents Total 6 agents Total 6 agents 

Charges 415 400,00 321 500,00 321 500,00 
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DÉCISION 

LE COMITÉ SYNDICAL, 

Sur proposition du président, 

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 débattu et à l’unanimité, 

Prend acte du débat sur les orientations budgétaires pour l’année 2020. 

 

Affiché au siège du syndicat mixte le 14 février 2020 pour extrait conforme, 
Déposé et enregistré en sous-préfecture de SÉLESTAT-ERSTEIN le 14 février 2020 Le Président 
Pour ampliation, 

 Marcel BAUER 


