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Communication du rapport 2021 retraçant l'activité de la
Communauté de Communes de Sélestat

N° DCM_034_2022

Domaine : Délibération
Sous-domaine : Divers
Service instructeur : Affaires Juridiques
Rapporteur : Monsieur Marcel BAUER

En application de l'article L5211-39 du Code Général des Collectivités
Territoriales, « le président de l'établissement public de coopération
intercommunale adresse chaque année, avant le 30 septembre, au
maire de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de
l'établissement accompagné du compte administratif arrêté par
l'organe délibérant de l'établissement. Ce rapport fait l'objet d'une
communication par le maire au conseil municipal en séance publique
au cours de laquelle les représentants de la commune à l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale
sont entendus. Le président de l'établissement public de coopération
intercommunale peut être entendu, à sa demande, par le conseil
municipal de chaque commune membre ou à la demande de ce
dernier».

Par courriel du 23 août 2022 , la Communauté de Communes de
Sélestat a transmis, conformément à cette disposition, le rapport
d'activités 2021.

Les membres du Conseil Municipal sont donc invités à prendre
connaissance du document transmis.

LE CONSEIL MUNICIPAL

vu

vu

L'article L5211-39 du Code général des collectivités
territoriales,

Le rapport d'activités 2021 de Ja Communauté de
Communes de Sélestat
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CONSIDERANT Qu'il revient au Maire de communiquer, au Conseil
Municipal, le rapport annuel retraçant l'activité de
l'établissement de coopération intercommunale
transmis par son Président,

PREND ACTE Du rapport d'activités 2021 de la Communauté de
Communes de Sélestat,

Pièce-jointe :

• Rapport d'activités 2021 de la Communauté de Communes de
Sélestat,

Le Conseil Municipal prend acte

Pour extrait conforme
Le Maire

Marcel BAUER

Par délé
.;m,t,uc Géoé
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Le rapport d'activité répond à une obligation posée par le Code Général des Collectivités
Territoriales qui prévoit en son article L5211-39 que « le président de l'établissement
public de coopération intercommunale adresse chaque année, avant le 30 septembre,
au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement
accompagné du compte administratif arrêté par l'organe délibérant de l'établissement.
Ce rapport fait ensuite l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal
en séance publique au cours de laquelle les représentants de la commune à l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale sont entendus. Le
président de l'établissement public de coopération intercommunale peut être entendu,
à sa demande, par le conseil municipal de chaque commune membre ou à la demande
de ce dernier ».

Le Rapport d'Activité c'est aussi un temps fort dans la vie de notre établissement
puisqu'il donne du corps aux chiffres du Compte Administratif. II retrace toutes les
actions menées par les élus au cours de l'année écoulée et permet également de
mettre en lumière l'action de tous les services qui oeuvrent parfois dans l'ombre à la
réussite du projet politique.

A cet égard, l'année 2021 a été plus particulièrement marquée par la rédaction de
notre Projet de Territoire, véritable feuille de route du mandat 2020-2026. Afin de se
donner les moyens de mettre en œuvre les actions du projet de territoire. les élus ont
également décidé collectivement la création de plusieurs postes dans les domaines
de la mobilité, de l'habitat, ou encore de la transition énergétique. Par ailleurs, des
postes ont été créés afin de renforcer l'administration, notamment dans la gestion
des ressources humaines, les affaires juridiques, la communication ou encore le
pilotage d'opérations. Ces recrutements ont été effectués en 2021 et, parallèlement
aux remplacements des départs en retraite ou mutations, auront induit l'arrivée d'une
dizaine de nouveaux agents au sein de l'administration de la CCS, soit près du quart
des effectifs (hors médiathèque et enfance-jeunesse), entre mars 2021 et avril 2022.
La consolidation de l'administration et P'assimilation de l'ensemble des nouveaux
agents au sein de la Communauté de Communes de Sélestat constituent un réel enjeu
pour les mois et années à venir.

Enfin, à l'automne 2021, la Chambre Régionale des Comptes a transmis son Rapport
d'0bservations Définitives sur les exercices 2015 à 2020. Ses rappels du droit et
remarques, présentés lors du conseil communautaire du 8 novembre 2021, guideront
les efforts de modernisation de notre administration.

Les autres faits saillants de l'année 2021 sont développés par thématiques organisées
désormais autour des quatre axes du Projet de Territoire que sont la transition écologique
ct énergétique, l'épanouissement de la personne, l'aménagement et l'attractivité du
territoire et enfin l'administration et les relations aux usagers.

Bonne lecture !

Olivier SOHLER

Transition écologique
et énergétique

Epanouissement
de la personne

12

Aménagement et
attractivité
du territoire

P.I9

Modernisation de
l'administration et ses
relations aux usagers

P23
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I Zoom sur le
projet de territoire

A la suite des élections municipales
de mars et juin 2020, tes élus de
la Communauté de Communes
de Sélestat ont souhaité définir
un projet de territoire pour la
communauté de communes
de Sélestat (CCS). A cet effet,
plus de 90 élus municipaux et
intercommunaux issus de toutes
les communes du territoire se sont
engagés dans cette démarche
novatrice pour le Centre Alsace.

4 axes stratégiques
16 sous axes

3 réunions par axe
12 réunions au total

Arès 12 séances de travail entre janvier et mars 2021, avec l'appui du cabinet KPMG et des agents de la
collectivité, les élus ont pu définir un cap politique clair et les priorités qui guideront l'action de la CCS pour
les années à venir. Ce projet a fait l'objet d'une unanimité absolue de la part des élus lors d'une séance
plénière du Conseil Communautaire le 10 mai 2021 à Mussig. Une plaquette de présentation du projet
de tenitoire de la Communauté de Communes de Sélestat pour le mandat 2020-2026 a été établie et
présentée à l'ensemble des agents de la CCS le 31 a0üt 2021.

1
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7 £CEMRE 2020 15 0CMRE 2020 SEMAINES 4 ET5 SEMAINES 7 ET 8 SEMAINES 11ET 12 6 AvR1. 2021 10MA1 2021

Bureau Conseil de Ateliers 1 Ateliers 2 Ateliers 3 Bureau Conseil de
Lancement de Communauté Partage du Validation des Va I idatio n des Présentation des Communauté

la démarche Lancement de la diagnostic et enjeux et orientations, orientations et Présentation de la
démarche et des enjeux orientations pistes d'action arbitrages synthèse du projet

présentation de et priorisation
la méthodologie

Le projet de territoire prévoit les actions envisagées sur le mandat 2020-2026.
Elles sont au nombre de 87, réparties au sein des quatre axes stratégiques de ta collectivité :

I. Transition écologique et énergétique,

2. Epanouissement de la personne,

3. Attractivité du territoire,

4. Modernisation de l'administration et ses relations aux citoyens.

Ces actions font l'objet d'un suivi régulier et doivent guider l'organisation et l'action de l'ensemble des
services de ta CCS au cours du mandat 2020-2026.
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Dans la foulée, 4 commissions thématiques ont été crées suivant les axes dégagés par le Projet de
Territoire et se sont réunies à 15 reprises au cours de l'année 2021:

0

z
o

8 juin
Rapport d'activité

ENEDIS
Renouvellement
du contrat de
concession de
distribution
électrique

Rapport d'activités
SFR (câble)

9 juin
Rapport d'activité

Petite Enfance
Organisation

du périscolaire
impfeling

8 juillet
Visite de la station

d'épuration
Présentation du

SDEA
Présentation
des rapports
d'activité Eau,

Assainissement et
GEMAPI

26 août
Citergie :

présentation +
diagnostic + projet

gouvernance
Accélérateur de

Transition

6 juillet
Présentation de la

Médiathèque
Diag Culturei :
Présentation
scénario et
Orientations

4 septembre
visite découverte
de la future ligne C

du TIS

7 septembre
Visite des instal
lations + Rapport
d'activité SMIC

TOM

7 octobre
Mise en cuvre

du schéma vélo :
arbitrage sur les
priorisations de

réalisation des iti
néraircs cyclables

27 octobre
GEMAPI

17 novembre
Présentation AGF

Épanouissement de la personne
enfance, jeunesse, culture, équipements sportifs...

30 juin

OT : présentation
et extension sur
tout le territoire

+ avis Sur
l'instauration de

1a taxe des locaux
vacants + droits
de préemption

10 juln
Budget

supplémentaire

Aménagement et attractivité du territoire
économie, commerce, tourisme, baba...

29 septembre

Présentation de
l'étude sur les flux
de consommation

CCI

Finances, Moyens Généraux, Modernisation de l'administration
tmnances, commumcation, mutualisation...

25 novembre
Télétravail
Information
recrutement
Mutualisation

PETR

7décembre
Aire d'accueil des
gens du voyage de

Sélestat
Lotissement

des champs 
Chatenois
- Habitat
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I Tra,,nsition_écologique
et energetque
> Mobilité

Les missions
Organiser le
transport en
commun dans le
cadre du Ressort
Territorial (0x
PTU : Périmètre
de Transports
Urbains).

Les chiffres-clés
Le contexte de la crise sanitaire a encore impacté la
fréquentation du TIS en 2021. Par rapport à l'année 2020, elle
a tout de même augmenté de 27,3%, regagnant ainsi plus du
tiers de la fréquentation « perdue entre 2019 et 2020.

• Les recettes du versement mobilité ont augmenté de 10,4%
enture 2020 et 2021. Le niveau de recettes de l'année 2021 est
même supérieur de 4.7% par rapport à celui de l'année 2019.

1E)

Faits marquants de l'année 202I

Dans le cadre du marché d'aménagement des arrêts de bus aux personnes à mobilité réduite
(2018 - 2022}, un arrêt a été réalise à Mussig pour un montant de 25772,04 € et3 arrêts de
bus (Sélestat, Muttersholtz, Ebersheim) ont été lancés pour un prévisionnel de 47 868,04 €.

Un avenant au contrat de DSP du TIS a été passé à la fin du mois de juin 2021 afin de prendre
en charge les pertes de recettes commerciales liées à la crise sanitaire. Déduction faite
des aides de l'Etat dont a bénéficié le délégataire ainsi que des économies de production
kilométrique, la prise en charge de la Communauté de Communes de Sélestat s'est élevée à
60 508,22 €.

t'étude de faisabilité d'un transfert de la compétence mobilité à l'échelle du PETR
Sélestat Alsace centrale a confirmé la pertinence d'une organisation d'un système
de transport à cette échelle, sous la forme d'une délégation de service publique
portée par le PETR. L'élaboration d'une offre de transport, en intégrant la reprises
des lignes organisées par la Région Grand Est, va être lancée durant l'année 2022.
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> Réseau cyclable
Les missions

Aménager les réseaux cyclables entre
les zones agglomérées des communes
membres.

• Assurer la sécurité de tous les usages.

Entretenir les pistes et les accès
(balayage, fauchage, élagage, broyage)

Faits marquants de l'année 202I

Les chiffres-clés
9443 pour la maintenance des pistes
cyclables fauchage, balayage).

12 043 pour l'entretien des pistes
cyclables ¡travaux de réfection).

135 355 € pour 1a réalisation de la piste
cyclable Baldenheim - Muttersholtz.

34,68 km de piste cyclable sur le
territoire de la CCS.

\près 3 années sans extension de son réseau, la CCS renoue avec la construction dune
nouvelle piste, d'ure longueur de 1 S00 m, entre les communes de Baldenheim et de
Muttersholtz. La maitrise d'oeuvre de cette opération a été assurée par te cabinet ROTH
SIMMLER de Sélestat et les travaux ont été réalisés par l'entreprise VOGEL de Scherwiller
Cette piste, dont le coût global s'élève à plus de 186 000 €, a été subventionnée à hauteur de
79 475 €par l'Etat et 23 00o par la CEA. Eile a été inaugurée le 3 juillet 2021.

Les études de 2 autres pistes cyclables ont été lancées {contournement de la station
d'épuration et liaison Sélestat - Châtenois) en vue de leur réalisation en 2022.

t

l
t

í1l il
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'tut
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> Grand cycle de l'eau/GEMAPI
Les missions

La GEMPI comprend trois volets :
- la restauration et aménagement
des cours d'eau sur tout le territoire,
- la prévention des inondations,
- l'animation - coordination à
l'échelle du bassin versant.

L'ensemble de ces compétences a
été transféré au SDEA, sur l'ensemble
des bassins versants du Gressen, de
F'III et de la Bande rhénane, et est
géré au travers de 2 commissions
locales : Ried aux Châteaux et
Digues de l'III d'Alsace centrale,
respectivement présidées par Chartes
ANDREA et Patrick BARBIER.

Faits marquants de l'année 202I

Les chiffres-clés
Réduction de vulnérabilité des
habitations « Opération pieds au sec »: 39
diagnostics réalisés par l'agent du SDEA sur
la Communauté de communes en 2021.

350 000 m? : c'est le volume des mesures
compensatoires restant à trouver pour
rendre les digues de Sélestat conforme à
l'arrêté préfectoral d'autorisation. Ce volume
prendra la forme de zone d'expansion de
crue nouvelle à trouver.

15 interventions pour l'entretien des cours
d'eau sur le périmètre de la CC en 2021.

Campagne « Opération Pieds au sec » de diagnostics de vulnérabilité sur les communes de
Scherwiller, Chatenois et Sélestat.

Acquisition du « Boxwall pour la fermeture du système d'endiguement de Sélestat sous ('A35.

Dépôt de l'Etude De Dangers du système d'endiguement de Sélestat pour la demande de
classement auprès de la Préfète.

Crue de l'été 2021: Dégravement du déversoir de crue à l'aval de Sélestat: 150 m' évacués
en Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDl), dégagement des embâcles à l'aval et
entretien de la ripsylve.

Poursuite du travail sur la continuité écologique sur le Giessen, avec reprise des études et
présentation des propositions d'aménagement en COPIL.

Dépôt de l'avenant au PAPI Giessen-Lièpvrete pour prolongation de 2 ans.

Diagnostic de la digue d'Ebersmunster suite à la crue de février 202I.

E
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> La transition énergétique CIT'ERGIE, PCAET, PAT
Le contexte
la Communauté de communes de Sélestat est engagée depuis 2012 sous l'égide de l'ADAC puis du PETR
dans une démarche « climat air énergiequi a permis notamment la rédaction d'un livre blanc, l'émergence
de l'Espace Info Energie et de la plateforme de rénovation des maisons individuelles, la labellisation
Territoire à Energie Positive pour la croissance Verte (TEPCV), ainsi que la constitution d'une cellule de veille
et un centre de ressources sur les questions liées à la transition énergétique. Aujourd'hui, la Communauté
de communes de Sélestat poursuit son engagement dans ce domaine par la mise en euve:

• Du Plan Climat Ayr Energie Territorial (PCAET),, élaboré à l'échelle du territoire da PETR Alsace Centrale.

• Dc la démarche volontaire de labélisation Cit'ergie qui a pour objectif d'ancrer dans une stratégie globale.
les actions déjà menées et à mener par la collectivité, pour la transition énergétique.

• Du Plan Alimentaire Territorial (PAT)

PCAET
L'élaboration du PCAET a été confiée par les quatre Communautés de Communes au PETR Sélestat
Alsace Centrale. Des groupes de travail se sont tenus en juin 2021 afin de finaliser le plan d'actions du
PCAET en présence de nombreux élus et techniciens du territoire. Ce plan d'actions a pour objectif de
rendre opérationnelle la version 2018 du PCAET qui définissait 'es objectifs du territoire : réductions des
consommations et des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES), protection de la biodiversité et étude de
vulnérabilité au changement climatique. La version définitive a été soumise à l'ADEME en fin d'année.

Cit'ergie
Engagée depuis 2018 dans cette démarche volontaire d'amélioration continue, la Communauté de
Communes de Sélestat a relancé ce projet en mai 2021 grâce au recrutement d'un chargé de missions
Transition énergétique et Mattise de [énergie. Une commission transition écologique et énergétique
s'est déroulée lc 26 aout 2021 pour présenter aux élus le niveau d'engagement de la CS en matière de
développement durable.

L'automne a été marqué par la candidature de la CCS dans le dispositif s Accélérateur de Transitions »

porté pat l'ADEME qui permet d'accompagner techniquement et financièrement la collectivité dans les
domaines Climat-Air-Energie (Ci'ergie) et Economie Circulaire. Lune des clés de la réussite de ces projets
identifiée par I'ADEME étant un portage politique fort et des moyens humains conséquents, un nouveau
comité de pilotage a té créé par délibération du 08 novembre. Celui-ci rassemble des cométcnccs
supplémentaires autant chez les élus que chez les agents notamment pour ce qui relève de l'économie
circulaire et des déchets.

La CCS a soutenu sa candidature le 23 novembre 2021 en présence du nouveau comité de pilotage
devant T'ADEME. la DT et la Région Grand-Est qui ont validé son entrée dans le dispositif pour une durée
de 4 ans à compter du 1" janvier 2022.

Ce dispositif finance :

• Ahauteur de 90 000 € pendant 3 ans le poste de charge de rissions Mooil/té.

• Ahauteur de 30 000 € les frais de formation et de communication en faveur de la transition énergétique
qui seraient engagés par la collectivité pendant 4 ans.

• 7 de l'accompagnement des conseillers Climat-Air-Energie & Economie Circulaire pendant 4 ans.

Enfin, au mois de décembre, les différents pilotes d'action Citergie ont participé au rafraichissement de
l'état des lieux qui datait de 2019 et qui se devait d'ève réactualisé au regard des actions portées par la
CCS depuis 2 ans en dépit d'un contexte difficile. Ce nouvel état des lieux permetra à la CCS d'identifier ses
forces et ses faiblesses et de définir en 2022 une feuille de route pertinente et ambitieuse.

Le Plan Alimentaire Territorial (PAT)
n juin 2021 un groupe de travail formé du PETR, de la chambre d'agculture, de Bio en Grand Est
et d'agents de la CS s'est réuni pour auditionner différents prestataires de la restauration afin de
comprendre leur fonctionnement, leurs contraintes mais aussi leurs propositions pour servir des repas
équilibrés, bio, locaux et savoureux. Cette audition a permis à la CCS de mieux comprendre les enjeu
de !'alimentation durable et de /'application concrète de la loi EGALIM permettant ainsi de coostuire des
futurs marchés de restaurations ambitieux mais réalistes.
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> Patrimoine de la Collectivité
Les missions
• Gestion, entretien,

maintenance des
bâtiments.

• Construction et
réhabilitation lourde
des bâtiments.

Gestion du foncier,
du mobilier, de la
flotte de véhicules et
des archives.

Les chiffres-clés
Environ 40 bâtiments occupés régulièrement.

• 13 oâtiments en pleine propriété don un via
un bail emphytéotique.

• 14terrains de sports occupés régulièrement,
dont un terrain synthétique.

• 532 k de dépenses d'investissement.

• 575 K€ de dépenses de fonctionnement.

296 bons de commandes.

Environ 20 contrats et conventions actifs pour la
maintenance du patrimoine bâti.

Faits marquants de l'année 202I

Suite à une restructuration interne, le Service Patrimoine a pris en charge l'entretien de
l'ensemble du patrimoine bâti et viaire de la CCS d'une part, et les missions de Transition
Energétique d'autre part. Pour ce faire, il a été renforcé par 3 nouveaux agents :
- un agent technique polyvalent permettant d'effectuer des travaux en régie depuis le mois de mars,
- un chargé de mission Transition énergétique arrivé au mois de mai et pilotant notamment le
dispositif Cit'ergie,
- un responsable des projets qui a relancé les dossiers
d'investissement depuis la rentrée de septembre.

Maintenance du patrimoine
Renouvellement du contrat d'exploitation de chauffage, pour une durée de 4 ans. Un
intéressement de i'exploitant aux économies d'énergie est prévu. 3 sites ont été ajoutés
dans ce contrat globalisé : la crèche La Farandole, la Maison de la Nature et les équipements
du CSI qui ne sont pas intégrés à la DSP biomasse commune avec la Ville de Sélestat. Des
refacturations sont mises en place pour les 2 premiers sites. Le montant annuel du marché est
de 33 607 € ITC.

Un contrat de prévention des risques légionelles a été mis en place pour l'ensemble des sites
gérés, pour un montant annuel de 18 252 € TIC.

Le contrat de nettoyage a été renouvelé, pour une durée de 4 ans. Il intègre dorénavant le site
périscolaire de Wimpíeling (et ses annexes), ainsi que la vitrerie du Cosec
Koch. La désinfection liée à la pandémie, ainsi que son évolutivité dans le
temps, sont également incluses dans ce contrat. Le montant prévisionnel
des dépenses est de 130 000 € par an tous sites confondus.

Mise en place d'un suivi des toitures végétalisées sur 2? périscolaires
(Scherwiller et Châtenois) pour un montant de 4 300 €€.

• Mise en place d'un contrat groupé d'entretien des défibrillateurs.

Les interventions traitées en régie sont montées en puissance tout
au long de l'année, sur l'ensemole des sites de la CCS. Les types de
missions qui ont pu être traitées en interne sont très diversifiées :
déménagements, entretiens espaces verts, peinture, reprises carrelage.
traitement fuites. petites interventions électriques, diverses réparations.

Travaux d'entretien
Création d'une salle des professeurs au CSi {COSEC) pour un montant de
7898,36 € TTC.

Réfection du couloir du 2" étage de la médiathèque faisant suite à la
réfection de la toiture, pour un montant de 22 553 € (voir photo p.12).

Aménagement du local jeunes de Sélestat pour un montant d'environ
2 500 €.
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Projets:
• Suite à sa libération par ENEDIS, 1a CCS a décidé d'acquérir, pour un montant de 2 607 140 €,

le bâtiment situé 15 boulevard Leclerc à Sélestat pour y transférer son siège et y développer
notamment un pôle Enfance - Jeunesse.

• Construction neuve du périscolaire de Baldenheim :; le permis de construire a été obtenu, les
appels d'offres travaux ont été réalisés, les ordres de services ont été lancés et les travaux ont
débuté. Le coût du projet est fixé à 3 025 000 € et la livraison du site est prévue en 2023.

La maitrise d'euvre pour la réfection partielle de la toiture de la Maison de la nature a été
attribuée au cabinet CEREBAT de Mulhouse. Un renforcement de l'isolation est prévu dans le
cadre de ces travaux en 2022. Le coût révisionnel des travaux s'élève à 198 000 €.

Terrain synthétique : Des visites de plusieurs terrains synthétiques, menées par les élus et
les principaux usagers, ont permis de finaliser les besoins et le type de revêtement à mettre
en euvre. En parallèle, un diagnostic technique a été lancé pour connaitre les raisons de
l'affaissement ponctuel constaté sur te terrain. Les travaux sont prévus à l'été 2022 et le coût
prévisionnel des travaux s'élève à 504 000 €.

SPA et GIC
Les missions
La Communauté de Communes est dotée d'une
compétence portant sur la construction d un refuge
fourrière animalier. Pour des questions pratiques, un
bâtiment destiné au Groupement d'Investigation Cynophile
(GIC) de la gendarmerie du Bas-Rhin a été construit par
la Communauté de Communes de Sélestat à proximité
du refuge-fourrière. L'intervention de la CCS se résume
désormais à la mise à disposition de ces bâtiements,
moyennant un loyer.

Ville de Sélestat - Délibération n°DCM_034_2022 du 29/09/2022

Les chiffres-clés
La SPA a versé 72 607 € de
loyer en 2021.

• LeGlCaverse 11 412 £ de
loyer en 2021.
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I Épanouissement
de la personne
> La Médiathèque

La Médiathèque fonctionne en
réseau avec 4 bibliothèques
situées dans 4 communes de la
Communauté de Communes de
Sélestat (Baldenheim, Châtenois,
Ebersheim, Scherwiller), dont
le fonctionnement relève aussi,
intégralement, de la Communauté
de Communes. Ces 4 bibliothèques forment avec la Médiathèque un seul et même établissement,
composé d'un site central et de 4 antennes. Ce réseau partage un même catalogue informatisé. Il est
géré par une équipe de professionnels, aidés dans les antennes par des bénévoles. Une seule et même
carte d'usager permet d'emprunter des documents dans l'ensemble des 5 sites.

Les missions
• Contribuer aux loisirs, à l'information,

à la recherche documentaire,
à !'éducation permanente et
à l'activité culturelle de la population.

• Assurer un accès et la libre consultation
sur place des documents libres, ouverts à
tous et gratuits ; le droit au orêt à domicile
est payant et consenti aux abonnés à jour
de leur cotisation.

• Mettre à disposition des fonds de
loisir culturel, de documentation et de
recherche, qu'ils soient imprimés, sonores,
vidéo, numérisés, en ligne

• Aider et initier à la recherche
d'informations et à l'utilisation des outils
numériques (assistance auprès des
usagers dans leurs recherches...).

Assurer le prêt de documents {livres,
revues et journaux, DVD, CD, partitions...}.

• Promouvoir les fonds qu'elle propose,
à travers notamment une politique
d'animation culturelle {conférences,
expositions, rencontres, accueils de
classes, séances d'heure du conte...).

De façon générale, la Médiathèque veille à
favoriser ''accès de tous à tous les médias,
et notamment aux nouveaux médias
d'information et de communication.

Les chiffres-clés
124 750 documents : 6 645 nouveautés
dont 4 737 livres et 186 livres numériques.

4 744 inscrits actifs totalisant 361 740
prêts et 11 646 réservations.

27 agents qui correspondent à 24,6 ETP
et 52 bénévoles répartis dans
les 4 bibliothèques du réseau.

155 accueils de classes,
1284 élèves accueillis.

156 animations suivies
par 1 979 personnes.

7 expositions : 5 à la Médiathèque,
2 à Châtenois.

• 59 300 visiteurs : 46 946 la
Médiathèque, 12 354 dans les
4 bibliothèques du réseau.

469 837 € de budget dont 142 700 €
de budget d'acquisition de documents,
19 315 € pour les animations.

Par (apport à 2019:

• Le nombre d'inscrits actifs est en baisse
de 23%.

• Le nombore de prêts est en baisse de 13%.

• Le nombre de visiteurs est en baisse de 57 %,

•
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Faits marquants de l'année 202I

• Fonctionnement;
L'année 2021 a encore été très fortement marquée par la pandémie. Après un confinement d'un
mois du 3 avril au 3 mai, l'année a égalementc été perturbée par des couvre-feux qui se sont
succédés de janvier à mai ce qui a engendré plusieurs modifications des horaires d'ouverture
des 5 sites.

A partir du 2I juillet, le passe sanitaire est devenu la règle pour accéder aux bibliothèques. Cette
obligation a été très difficile à appliquer par le personnel parfois soumis à l'animosité du public.
Pour soulager les tensions dues à cette nouvelle disposition, un agent de surveillance a étcé
engagé pendant les mois de novembre et décembre. La mise en quarantaine des documents s'est
poursuivie jusqu'au mois de mai, l'accès aux établissements a été soumis à des jauges.

• Fréquentation_.
La baisse du nombre d'inscrits, très significative, est sans doute une conséquence directe du
Covid. Confinements, couvre-feux, passe sanitaire ont contribué à éloigner une partie du public
qui a également pris d'autres habitudes pour accéder à la culture.

Les prêts sont en baisse pat rapport à 20I9 mais la reprise semble s'amorcer. Les emprunteurs
viennent moins souvent et empruntent plus.

Jusqu'au mois de mai la consultation et le travail sur place n'étaient toujours pas autorisés,
la cafétéria était fermée et les postes EPN n'étaient consultables que pour effectuer des
démarches administratives.

• Animations :
Si les animations ont pu reprendre au cours du premier semestre à la Médiathèque et dans les
bibliothèques de Châtenois et d'Ebersheim qui disposent d'espaces dédiés, il a fallu attendre
l'été et surtout l'automne pour retrouver un rythme plus habituel.

1 949 personnes ont assisté aux I55 animations qui ont pu être programmées. 23 animations
ont cependant été annulées pour cause de Covid ou faute de participants. Globalement, les
animations peinent cependant à retrouver leur public.

• Personnel:
Trois membres de l'équipe ont quitté la Médiathèque.
- [ean-Marc Dillenseger a pris sa retraite et a été remplacé par Laurent Conrad, dont le poste se
partage entre la Médiathèque et la Direction du Patrimoine et de la Transition Energétique.
- Christine Kam a pris sa retraite et a été remplacée par Elodie Masson.
- Sandrine Masson a rejoint la Médiathèque Malraux à Strasbourg et a été remplacée par
Ségolène Deswarte.

• Projets:
La Médiathèque a participé aux travaux du Projet de territoire.

Pour lutter contre l'illectronisme et réduire la fracture numérique, la création d'un poste de
conseiller numérique a été validé.

Le remplacement du serveur informatique et le redéploiement du secteur Musique en secteur
malti services, programmés en 2021, ont été retardés et se concrétiseront début 2022.

• Au niveau des bibliothèques du réseau;
Les bibliothèques de Baldenheim, Châtenois et Scherwiller ont rouvert leurs portes début juin.
La bibliothèque d'Ebersheim a emménagé courant juin dans des nouveaux locaux et a pu rouvrir
début juillet. Les locaux, entièrement remis à neuf par la Commune d'Ebersheim et rééquipés en
mobilier par la Communauté de communes, offrent au public un espace chaleureux et convivial
au rez-de-chaussée du bâtiment de la Mairie. Les conditions sanitaires n'ont cependant pas
permis de fêter comme il se doit cette réhabilitation.Pendant l'été, les bibliothèques du réseau
ont pu accueillir non seulement leur public habituel mais aussi des usagers de la Médiathèque
pendant les travaux. Elles ont également hébergé pendant quelques semaines des collègues
de la Médiathèque qui ne pouvaient plus accéder au bâtiment. Ce redéploiement, tout en
renforçant l'esprit d'équipe, a été l'occasion de travailler en commun sur des collections
(recotation, désherbage...). Les 6t bénévoles qui contribuent habituellement au fonctionnement
des bibliothèques du réseau en sont restées éloignées par mesure de précaution.
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> L'enfance et la jeunesse
Depuis 2008, la Communauté
de communes de Sélestat s'est
progressivement dotée des
compétences Périscolaire et Petite
Enfance. La CCS a structuré le service
et bouclé son maillage territorial.

Petite enfance
Les missions
• Proposer un accueil collectif pour la

petite enfance et une offre d'accueil
individuel via un Relais d'Assistants
Maternels (RAM}. La compétence
est exercée par délégation à Léo
Lagrange Centre Est.

La Communauté de Communes
verse également une subvention
d'un montant de 44 375 € à
l'association ARSE4 (association
à mission d'utilité publique) qui
gère une micro-crèche (10 places)
à Sélestat. La micro-crèche sociale
les premiers as ouverte depuis

2012 offre un mode d'accueil aux
personnes accompagnées par les
services d'ARSEA Espérance ainsi
qu'aux Sélestadiens. Elle fait. ainsi
partie intégrante de f'offre en matière
de garde d'enfants sur le territoire en
garantissant une mité sociale.

Faitsmarquants de l'année 202I

Les chiffres-clés
321 places en accueil collectif dont
185 financées par la CCS (2 multu-accueils,
1 crèche d'entreprise, 10 micro-crèches.

221 assistants maternels actifs pour 546
places théoriques. 595 enfants de moins
de 6 ans sont accueillis en accueil familial
au 31 décembre 2021 soit 386 familles qui
font appel à ce mode de garde.

Taux d'occupation des structures d'accueil
Petite enfance 2021:

• La Capucine : 92 enfants inscrits pour un
taux d'occupation de 68.54 %.

La Farandole : 193 entants inscrits pour un
taux d'occupation de 6956 %.

Baldenheim : 20 enfants inscrits pour un
taux d'occupation de 57.08 %.

Ebersheim : 25 cnfants inscris pour un taux
d'occupation de 2,47 %.

Corme pour l'année 2020, l'activité de l'année 202 a fortement été marquée
par la crise sanitaire
- Fermeture totale des structures d'accueil de la CCS à compter du 6 avril 2021 pour 3
semaines avec mise en place d'un accueil spécifique pour le personnel dit prioritaire;
- Fermetures partielles des structures par l'ARS suite à des contaminations et en application
des protocoles sanitaires ,
- Capacités d'accueil réduites pour La Capucine et La farandole sur le Ier semestre 2021 en
application des protocoles sanitaires.

Signature d'un avenant « COVID » avec le délégataire petite enfance venant régulariser la
participation financière de la CCS au vu de la baisse d'activités du secteur en 2020 et des
aides de l'Etat appliquées pour un montant de plus de II6 000 €

Recours à un Assistant à Maitrise d'Ouvrage pour l'accompagnement de la CCS dans le
renouvellement de délégation de service public petite enfance prévu en 2022.

Mise en oeuvre d'une résidence d'artiste au multi-accueil La Capucine de février à juin 2021 à
l'initiative du pôle musical régional Cadence.

Nouveau lieu d'accueil du RAM à Sélestat (3 rue des bateliers) après la fin de la convention
d'occupation des locaux à l'INSPE. A partir de l'automne 2021, les assistants maternels du
territoire, les enfants accueillis et leur famille ont un lieu dédié et accessible proche du
centre-ville pour les ateliers de groupe

A compter du Iseptembre 202I, en application de l'ordonnance du í9 mai 2021, le RAM
devient Relais Petite Enfance s'appuyant sur un nouveau référentiel et des missions élargies.
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Les périscolaires
Les missions
• Les jours scolaires, accueillir les enfants

scolarisés dans les écoles maternelles
et élémentaires du territoire au sein des
structures périscolaires de Baldenheim
Mussig, Châtenois, Dieffenthal, Ebersheim
Ebersmunster, Kintzheim-Orschwiller, La
Vancelle, Muttersholtz, Scherwiller et Sélestat
(site de Wimpfeling et de I'INSPE).

Le mercredi et les vacances : accueillir les
enfants à Châtenois, Ebersheim-Ebersmunster,
Kintzheim-Orschwiller, La Vancelle, Muttersholtz,
Scherwiller et Sélestat (Wimpfeling et /'INSPE).

Suivre et s'assurer du bon fonctionnement des
sites gérés par les différents gestionnaires.

Construire, aménager et équiper les structures
d'accueil périscolaire.

Les chiffres-clés
• 3,3 millions d'euros : c'est le budget

prévisionnel annuel nécessaire au
fonctionnement des 11 structures
d'accueil périscolaire et extrascolaire.

• 1438 enfants inscrits en accueil
périscolaire pour l'année scolaire
2021/2022.
1102 demandes en moyenne pour
l'accueil méridien régulier à la rentrée
scolaire 2021 (+ 39 occasionnels et
725 pour l'accueil du soir.

706 repas servis en moyenne par
jour, mercredis et vacances compris
(moyenne calculée sur la base de 235
jours de service - fermeture totale
des services du 6 au 23 avril 2021).

Faits marquants de l'année 202I

La crise sanitaire encore fortement impacté
l'oganisation des services notamment par l'application
de protocoles sanitaires plus ou moins restrictifs
selon les périodes de l'année. Globalement. grâce à
l'implication de tous les intervenants (organisateurs,
gestionnaires, animateurs, municipalités...), les capacités
d'accueil ont été maintenues dans toutes les communes.

Les services périscolaires n'ont connu qu'une seule fermeture totale : du 6 au 23 avril 202
(vacances imposées à toutes les zones).

Afin de ne pas pénaliser démesurément les familles qui perde leur emploi où voient leur activité
professionnelle réduite du fait des fermetures administratives, le règlement intérieur de
fonctionnement est assoupli.

Au vu des fréquentations, on constate cependant une reprise de confiance des familles envers
les différents accueils périscolaires.

L'analyse des besoins pour la rentrée de septembre 202 a conduit à des réajustements
d'organisation sur certains sites:
• Ebersheim_y Ebersmunster : l'augmentation des besoins des familles pour l'accueil du soir a
conduit à l'ouverture d'une annexe installée au sein de l'école élémentaire.
• Kintzheim : la capacité d'accueil du site ayant été revue à la baisse en 2020 par la DDCS, et
devant l'augmentation des besoins des familles, un groupe d'enfants es accueilli au sein de
l'école élémentaire.
• Muttersholtz élémentaire : après 2 années de pressiun constante sur l'accueil du soir, une
annexe de 20 places a été ouverte au Hibou pêcheur. Ce lieu accueille déjà les enfants sur le
temps méridien.
• Scherwiller : à compter de la rentrée 202I, l'annexe du soir se fait au sein de la toute nouvelle
école élémentaire, libérant ainsi définitivement les locaux de l'ancienne frimousse.
• Sélestat [NSPE : au vu du faible besoin des familles relevant de l'école maternelle Schumann, il
est décidé de transferer l'accueil du soir sur le site de !'INSPE. Le déplacement des enfants se fait
à l'aide de vélos-cargo acheté par le gestionnaire du site.

Enfin, en 202I la CCS s'est engagée dans une réorganisation profonde du site périscolaire
de Wimpfeling. seul site géré en régie. Cette réorganisation a permis de consolider et clarifier
l'organigramme de la structure avec notamment le recrutement d'un deuxième directeur adjoint
et une redéfinition des missions entre l'équipe de direction, les animateurs-référents et les
animateurs du site. Elle a également augmenté le temps de travail des 2/3 des agents grâce à la
reprise en régie des accueils de loisirs d'été. Enfin, la CCS a confumé sa position d'acteurs de
la professionnalisation des animateurs en ouvrant un poste d'apprenti BPIEPS sur le site. [15\
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> L'animation jeunes intercommunale
Les missions
• Développer les modes de relation qui permettent aux

jeunes de réaliser des projets individuels et collectifs,
favoriser l'engagement et la participation des jeunes,
accompagner les jeunes dans une démarche de projet.

• Développer l'accompagnement des jeunes, notamment
par une offre d'activités {vacances scolaires, animations
de proximité, espaces jeunes).

Assurer des actions de prévention et d'accompagnement
des publics en difficultés.

• Assurer des actions de soutien à la parentalité.

• Les valeurs et sens du service jeunesse intercommunal
s'articulent autour de 4 axes principaux:
- Veiller à la lus grande cohérence des actions avec les
acteurs locaux.
- Placer le partenariat au centre du projet et des actions.
- Renforcer les mixités entre les jeunes sans distinction.
- Renforcer le lien social.

• d grandes orientations ont été retenues autour d'un
objectif commun : « Faire des jeunes des citoyens
humanistes et engagés + en
- favorisant l'engagement et la participation des jeunes,
- développant ''accompagnement et l'épanouissement
des jeunes, par une offre d'activités et d'animations,
- assurant des actions de prévention et
d'accompagnement des publics en difficulté,
- assurant des actions de lutte contre le décrochage
scolaire et de soutien à la parentalité.

Faits marquants de l'année 202I

Les chiffres-clés
• Séjour été (en

remplacement du séjour
ski): 35 participants.

2 472 places proposées
pour les 6/11 ans.

406 places proposées
pour les 11/17 ans.

• 72 0énéficiaires du CLAS
pour 58 familles à la
rentrée scolaire 2021.

La crise sanitaire a, là encore, perturbé l'organisation des activités du service:
- Annulation du séjour ski 2021 remplacé par un séjour glisse organisé dans
les Landes à l'été.
- Annulation des vacances de printemps.
- Application des protocoles sanitaires, groupes réduits pour limiter les brassages, accès aux
cinémas, espaces de jeux, boxings, ... et autres espaces ludiques ou culturels aléatoire selon
les périodes de l'année.
- Impossibilité d'être accueillis dans les collèges pour des temps de permanences: ces
dernières n'ont repris qu'en toute fu d'année 202I

L'année 2021 a été pour le service jeunesse l'occasion de revoir son implantation
sur le territoire :
- Déploiement d'activités délocalisées dans tes communes durant les vacances scolaires.
Ces temps d'activité sont organisés en fonction des horaires du TIS afn de faciliter le
déplacement des familles.
- Mise en place de permanences dans les communes à destination des jeunes.
A l'image de ce qui existe depuis de nombreuses années à Orschwiller et le cinéma
en plein air, le S} se met à la disposition des communes et de leurs jeunes pour
les accompagner dans un projet en s'appuyant sur une permanence dans un local
communal mis à disposition. Le projet peut revêtir la forme d'un projet citoyen, d'un
projet d'aménagement auquel la commune souhaite associer les jeunes ou répondre
simplement à une envie de ces derniers. En 202I. plusieurs communes se sont engagées
un peu plus dans la démarche : Châtenois, Kintzheim, Muttersholtz et Mussig.
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> Les équipements sportifs
Les missions
• Gérer et entretenir les

équipements sportifs
intercommunaux
du territoire :
Centre Sportif
Intercommunal (CS1),
COSC Dr Frédéric
KOCH à Châtenois,
terrain synthétique
de Scherwiller et
plateaux sportifs
extérieurs.

Aménager
de nouveaux
équipements d'intérêt
communautaire sur le
territoire.

Les chiffres-clés
• Fonctionnement courant 2021 : les dépenses réalisées et les

recettes encaissées sont les suivantes :

Dépenses Recettes
Centre Sportif Intercommunal 384 649,17 € 154 550,89 €
COSEC KOCH 72 422,44 € 12 731,00 €
Terrain synthétique 8 750,79 € 3 500,00 €

Les 2 salles de sports sont utilisées par les associations
sportives du territoire et les établissements scolaires ;

Scolaires Assoclatlons TOTAL 3
Centre Sportif

2163 heures 3 586 heures 5749 heuresIntercommunal
COSEC KOCH 553 heures 438 heures 991 heures

• Chiffre fourni car ie service des Sports de la Vlie, gestionnaire du CS

Concernant le terrain synthétique, I'US Scherwiller (USS) est le
club résident. L'USS utilise le terrain tout au long de l'année, les
autres clubs de football du territoire ont pu en bénéficier pendant
la trêve hivernale à raison d'une quarantaine d'utilisation.

Faits marquants de l'année 202I

L'année 2021 a encore été impactée par la crise sanitaire, si les dépenses de
fonctionnement n'ont pas diminué, les installations sportives ont été moins utilisées par
les associations notamment.

• CSI
A la demande des professeurs d'EPS, un local a été aménagé pour être transformé en
salle des professeurs dans la partie COSEC. Coût d'opération = 7 898,36 TTC.

En collaboration étroite avec le club de handball (SAHB), un nouvel écran LED a été mis
en place dans la salle Germain SPATZ en remplacement du panneau des scores datant de
la construction.

La CCS s'est occupé de l'aménagement du support et des branchements divers
(électricité, fibre...) pour un montant de 17 600,48 € TTC.

A noter que le SAHB a investi dans l'écran LED et de nouveaux panneaux LED (bord de
terrain) pour environ 100 000 €.

Une autolaveuse acquise en 2010 a été
remplacée par un nouveau matériel
pour un coût de 12 860,70 € TTC.

• COSEC Dr Frédéric KOCH
Dans les dépenses courantes
(tableau ci-dessus), 2 420,20 €
ont été consacrés à l'amélioration
des condirions de travail de la
responsable du COSEC : machine
à laver le linge, rideau du bureau,
structure métallique pour poubelles
extérieures, nouveau tapis d'entrée.
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Aménagement et attractivité du territoire
par le développement économique,
l'habitat et le développement touristique

> Le développement économique

Les missions
• Créer, aménager et suivre

le développement des
zones d'activités.

Organiser des évènements
en lien avec la thématique de
l'économie.

• Assurer l'interface entre les
différents partenaires (ADIRA,
Chambres Consulaires,
associations du monde
économique...).

Promouvoir économiquement
le territoire.

Faits marquants de l'année 202I

Les chiffres-clés
• 500 visiteurs pour la 5%° édition du Forum

Emploi-Formation-Création d'entreprise 2021.

2lots vendus sur te Parc d'Activités
Intercommunal du Giessen à Scherwiller. De plus,
plusieurs compromis de vente ont été signés
qui devraient aboutir sur des aces de ventes
définitifs courant 2022. Dans un contexte de
reprise économique suite à la crise sanitaire du
COVID-19, la demande foncière des entreprises
reste soutenue.

• 229 497 euros d'aides accordés à 13 entreprises
du territoire dans le cadre du dispositif Fonds
Resistance {aide aux entreprises en difficultés
suite à la crise sanitaire du CVID-19 - période
2020-2021).

Réflexion stratégique sur le foncier à vocation économique : dans un contexte de raréfaction
du foncier économique sur le territoire et des évolutions réglementaire et juridique
contraignantes (loi Climat et Résilience adoptée le 20 juillet 202£), la Communauté de
communes de Sélestat a entamé une réflexion accompagnée du SCOT de Sélestat sur les
quotas de fonciers économiques en vue de dégager des marges de manoeuvre pour accueillir
des entreprises dans années à venir.

• Forum emploi/formation/Création d'entreprise - 30 septembre 2022 de 9h à 12h30
Lieux : Espace les Tisserands à Châtenois
Participants: I4 partenaires- I9 entreprises.
Forum destiné à un profil de publics éloignés de l'emploi qui a rencontré un vif succès.
Les retours qualitatifs de la part des entreprises sont positifs sur les candidats rencontrés
dans un contexte de pénurie dans plusieurs secteurs d'activités en tension (industrie,
aide à la personne, hôtellerie-restauration...). Le forum a été l'occasion de mettre
en valeur les métiers du BTP avec des animations spécifiques (casque virtuel).
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> Attractivité des centres-villes et centres-bourgs
Les missions
• Mise en euvre de la feuille

de route Commerces et
Attractivité des centres-bourgs,
coordonner les actions en
faveur de l'attractivité, organiser
et animer des groupes de
travail, être l'interface entre les
acteurs, développer des outils
de connaissance et des outils
de promotion du commerce
local, accompagner les porteurs
de projets et contribuer aux
démarches de prospection de
nouvelles enseignes.

Direction et coordination de
l'Opération de Revitalisation
du Territoire/ORT de Sélestat
(2020-2025) qui a débuté depuis
septembre 2020 par le centre
historique de Sélestat, démarche
qui sera étendue sur tout le
territoire à compter de 2022.

Les chiffres-clés
La dynamique positive des créations de
commerces et services a été particulièrement
marquée sur le territoire en 2021, malgré la
persistance de la crise sanitaire,

Pour la 3 année consécutive, le centre
historique de Sélestat a enregistré un solde
positif : 42 ouvertures contre 23 fermetures en
2021, soit 19 créations nettes.

La tendance ooservée les années 2019 (solde
+ 8) et 2020 (solde + 8) a ainsi été largement
amplifiée, ce qui porte le nombre de créations
nettes de commerces et services avec vitrines à
+ 35 en 3 années.

Parallèlement, et c'est notable par rapport aux
années précédentes, ies autres centralités
commerciales du territoire ont également
bénéficié d'une dynamique intéressante,
particulièrement par la reprise des 2 supérettes
de Scherwiller et Muttersholtz, la reprise d'une
boulangerie à Châtenois, et l'ouverture d'instituts
de beauté notamment à Châtenois et Mussig.

Faits marquants de l'année 202I

Le secteur du commerce, de l'artisanat et des services
est resté profondément impacté par la crise sanitaire
durant l'année, les incertitudes permanentes liées aux
évolutions du Covid rendant le climat général d'achat
très fluctuant. Néanmoins, la période de fin d'année a
permis un rebond net de la consommation locale.

A l'instar de l'année passée, plusieurs campagnes de
communication multi-supports ont été lancées pour
favoriser le consommer local et soutenir le monde
économique, particulièrement le commerce de
proximité et les cafés, hóels, restaurants.
Parallèlement, les actions de mise en réseau des
commerçants et artisans ont été renforcées,
notamment par la création d'un Groupe d'échange
Commerce & Attractivité qui s'est réuni à 4 reprises
en 2021, et par l'appui donné à l'Association des
artisans de Sélestat et environs pour se développer par le biais d'une modernisation de
leurs outils de communication, tels que le nouveau site internet.

Dans le même esprit, les partenariats avec les chambres consulaires ont été confortés,
comme l'illustre notamment l'organisation conjointe, avec la Chambre de Commerce et
d'Industrie et pour la 3 année consécutive, de l'opération Label Qualité Accueil qui
avait concerné une vingtaine de commerçants participants.

Enfin, l'Opération de Revitalisation du Territoire de Sélestat pilotée par notre
collectivité, dont la convention-cadre avait été signée en septembre 2020, est passée
en phase active sur le I périmètre d'intervention opérationnelle, à savoir le centre
historique de Sélestat, lequel comprend près de 60 actions pour un budget initial
prévisionnel de plus de 50 M d'€.

les différentes instances de pilotage réunies en 202I ont acté les
avancées du projet sur Sélestat, et validé le principe d'élargissement
dès 2022 aux autres centralités du territoire.
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> L'habitat
Les missions

Etude, animation et
mise en uvre de la
politique de l'habitat
(PLH).

• Assurer la gestion de
l'aire daccueil des
gens du voyage 
AAGV-(40 places).

Mener des actions en
.- faveur du logement de

familles defavorisées.

Réaliser un suivi
du lotissement des
champs nomades
sedentarisés)

Les chiffres-clés
• 10 dossiers aidés par la ces pour un montant de 8 000 € de

subventions dans le cadre du Programme d'intérêt général (PIG)
Soutien à l'autonomie.

Parc de logements de la CCS : 395 logements vacants
depuis plus de 2 ans à l'échelle de la CCS (hors centre-ville
de Sélestat), 44%des logements privés du territoire sont
énergivores (classés en étiquette énergétique E, F ou G}

• Retour à la normale pour la fréquentation de l'AGV avec un
taux d'occupation de 78,63%, 390 personnes accueillies, durée
moyenne de séjour de 1 mois.

• veille socialeHeoergement d'urgence gérés par l'établissement
Espérance 4RSEA et tancé par la CCS: 153 personnes
hébergées, 421 nuitees. 40 demandes d'hébergement
d'urgence refusées faute de place {26 en 2020).

Faits marquants de l'année 2021

Renforcement des moyens humains avec lerecrutement, mi-juillet, d'une chargée de mission
Habitat à temps plein.

Programme local de l'habitat (PLH) 2017-2022 de la CCS - lancement du bilan triennal 2017
2020, document obligatoire visant à faire un point d'avancement des actions et à définir
les perspectives pour la poursuite de la mise en oeuvre du PLH. L'agence d'urbanisme de
l'agglomération strasbourgeoise (ADEUS) a accompagné la CCS dans la réalisation du bilan.

Printemps 2021 - création d'un groupement de commandes CCS[Ville de Sélestat (sous
coordination CCS) pourla réalisation de deux études sur la thématique de l'Habitat ayant pour
objectifde définir les contours opérationnels de la politique locale de l'habitat.

• Démarragede lamission enseptembre 2021;
Evaluation de !'Opération programmée de l'amélioration de l'habitat (OPAH-RU) et de
l'Opération de restructuration immobilière (OR) du centre historique de Sélestat et définition
des modalités de renouvellement de l'opération,

Diagnostic de l'habitat privé ancien à l'échelle de la CCS, évaluation des besoins et
préconisations d'intervention.

• Aire d'Accueil des Gens du Voyage
Le fonctionnement et la gestion de l'aire d'accueil est confié à la société VAGO {taux
d'occupation du site ci-devant). La « Coordination sociale - Espace de Vie Social » est réalisée
par l'association ARSEA : elle concerne l'amélioration et la prévention de l'accès aux soins, le
soutien à la scolarisation des enfants issus de familles itinérantes ; le soutien à la parentalité,
la socialisation et l'apprentissage de la citoyenneté, ainsi que la valorisation du potentiel
aux travers d'activités multiples. Le Comité de pilotage anruel s'est réuni le 28 octobre 202I
(CCS, Mairie de Sélestat, SousPréfecture, DDT, CeA, ARSEA, VAGO, Police nationale, UTAMS,
Education nationale).

• Lotissement des champs
Le projet de territoire mandat 2020-2026 acte la suppression progressive du site. La
« Médiation sociale - Espace de Vie Sociale » est animée par l'association ARSEA : elle vise
l'amélioration et la prévention de l'accès aux soins, le soutien à la parentalité, la socialisation
et l'apprentissage de la citoyenneté, ainsi que la valorisation du potentiel aux travers d'activités
multiples. Le Comité de pilotage annuel s'est réuni le 23 septembre 202I (CCS, Mairie de
Châtenois, Sous-Préfecture, ARSEA, DOMIAL, CeA, Brigade de gendarmerie, UTAMS).

• Aménagementdu territoire
Concertation - Avis de la CCS sur les documents d'urbanisme de
la ville de Sélestat, de la commune de Orschwiller.
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> Le développement touristique

Les missions
• Assurer le développement du

tourisme en lien avec l'affice
de tourisme intercommunal
"Sélestat Haut-Koenigsbourg
Tourisme' {SHKT.

Miette en euvre une stratégie
de développement touristique
déiinie conjointement par la CCS
et le SHKT

Les thématiaues prioritaires sont :
- le patrimoine historique et
naturel,
- les déplacements doux et
sports de pleine nature,
- les traditions et savoir-faire.

Faits marquants de l'année 2021

Les chiffres-clés
• Taxe de séjour 2021:

- 328 hébergements actifs au 31 décembre 2021
- 105 989,80 collectés sur le territoire en
2021 contre 67 915,84 € en 2020, soit une
augmentation de 56 %,
- 132 384 nuitées déclarées en 2021 contre
75 317 nuitées en 2020.
- 32 186,83 € : c'est le montant de la taxe de
séjour reversé par les opérateurs numériques
(AirnB, 0king. Le on Coin, Homeaway...) à la
communauté de communes en 2021.

567 600 € : c'est le montant de la subvention
versée à l'association Sélestat Haut
Koenigsbourg / Tourisme pour la mise en oeuvre
de la stratégie de développement touristique
sur le territoire de la Communauté dc Communes
de Sélestat.

Réfection de 4 embarcadères (Bornen, Muehlbach, barrage Ebersheim
et Rathsamhausen) pour un montant de II 964 €.
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I L'administration et
les relations à l'usager
> Les services supports

Le personnel
L'année 2021 a notamment été marquée par la mise en place du télé-travail : après plusieurs mois
de fonctionnement en télétravail dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire, la Communauté de
Communes de Sélestat a décidé d'intégrer ce dispositif de manière pérenne dans son organisation. Un
protocole a été finalisé, en lien avec les représentants du personnel, en décembre 2021. Les bénéfices
attendus de ce dispositif sont multiples et vont de la protection de l'environnement (réduction des
déplacements et donc des émissions des gaz à effet de serre) à une qualité de vie au travail avec
un meilleur équilibre vie privée vie professionnelle (diminution de la fatigue liée aux déplacements,
meilleure concentration...).

Sont éligibles au télétravail l'ensemble des activités exercées par les agents titulaires, stagiaires
et contractuels, à l'exception des missions principales qui nécessitent une présence impérative et
quotidienne (ex : accueil des enfants sur les sites périscolaires, accueil du public à la médiathèque...),
qui se basent sur l'exploitation ou le traitement de documents spécifiques sous format papier ou encore
qui ne comportent pas de tâches susceptibles d'être regroupées sur un temps de télétravail.

Dans un objectif de bon fonctionnement des services et de garantir une présence minimale des
agents sur leur lieu de travail, la quotité de traval ouverte au télétravail est fixée à 1jour par semaine
maximum. Les agents en télétravail restent joignables téléphoniquement.

En contrepartie, la Communauté de Communes de Sélestat prend en charge les coûts découlant
directement de l'exercice des fonctions en télétravail (ordinateurs, logiciels, anti-virus...). Les frais
annexes (internet, chauffage, électricité notamment} ne sont pas directement pris en charge.
Cependant, une indemnité forfaitaire de télétravail est versée aux agents sur la base d'un forfait
mensuel de 10 euros (2,5 euros x 4), soit 12O euros par an. Celle mesure représente une dépense
annuelle de l'ordre de 3 000 €/an.

Effectif rémunéré au 31 décembre 2021
- r o

E.T.. ' at.

~ Nbreagents Total z.• d Total.-- nystae e
I Tit/'stag ' NonTit NonTit¡ - o°

Temps complet 48 o 57 46 9 55

Temps plein 37 9 46 37 9 46

Temps partiel 11 o 11 9 o 9
Temps non complet 14 18 32 9.95 7,5 17,45
Total 62 27 89 55,95 16.5 72,45

Repartion des effectifs par service et par categore d'emplois au 31/12
--

TOTAL
..

catA cat B catC+ a- ~- - - -., e.  . l- ,

T/stagTi/stag NonTit Ti/stag] NonTit Tit/stag Non Tit NonTitI'v +1

Administration générale 3 1 1 2 6 1

Finances 1 1 2 3 1

Missions/études 2 1 2 1
Patrimoine 2 1 2 2 6 1

Enfance Jeunesse 2 3 16 19 21 20

Médiathèque 5 9 10 3 24 3
Sous-Total 14 4 16 1 32 22 62 27

Total 18 17 54 89
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Mouvements de personnel
«" ~ -

NonTt - "
ENTREES l Titetstag

solde 1 Non permanents- a t . ~
a'H F H F H F- - ••· , I I

Contrat 12 17 5 4
Liste aptitude -1

Mutation/détachement 2 1
Total 2 2 12 17 33

SORTIES
e a

~ ill - • - -· » t

Mutation/détachement 1
-

Fin contrat 6 10 La 7 10

Démission 1 3 5
Retraite 2 2 1 l.
Total 2 4 1gg[ 15 l si ? \ 4

' ¥ ¥,

- 44 h .s
Formation ~ '" „s

Nature formation

Formations obligatoires
(intégration, professlonallsation au 1emploi,
poste à responsabilité)

Préparatlon concours et examens accès FPT

Compte Personnel de Formation et bilan
compétences

Formation continue en cours de carrière

TOTAL

Nombre
agents

1

1

23

25

CatA Cat CatC
l - - f

0+e.
£##:.

1 o o

' e·,o 1

2 7 14

3 7 15

Jours formation/agent 1,22

89 emptois payés contre 88 en 2020.

Les finances
Les chiffres-ctés

Les dépenses de fonctionnement et inestussement confondues (compte administratif 2020)
se présentent commesut s
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Les recettes proviennent en grande partie des taxes collectées par te Trésor Public
pour le compte de la collectivité.

Les taux d'imposition sont détaillés comme suit : ·-, e

Taux d'imposition 2020
;

I

-  . - - s±. .± -
Taxe sur le Foncier bâti 6,54%

Taxe sur le Foncier non bâti 25.88%

Contribution sur le Foncier des Entreprises 9,12%

Fiscalité professionnelle de Zone 16,94%

Faits marquants de l'année 202I

La communauté de communes connait une amélioration de ses épargnes, passant d'une
épargne nette de I,4 M€ en 2020 à I,7 Me

Les principaux impacts budgétaires liés à la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-I9
sont les suivants:

Dans un contexte de lutte contre l'épidémie de CO\VID-19, un centre de vaccination a
été mis en place aux « Tanzmatten » à Sélestat à compter de mars 2021. Dans une logique
de solidarité financière, la Communauté de Communes de Sélestat a pris en charge les
dépenses d'équipement et de fonctionnement du centre à hauteur de 62 K€. L'année a été
marquée également par la hausse de la subvention d'équilibre au budget annexe Transport
afn de financer l'avenant COVID de la délégation de service public du TlS (60 509 €).

335 2I8 € ont également dû être rajoutés au budget supplémentaire pour prendre en charge
notre contribution au redressement des finances publiques au titre de l'année 2020.

En matière de recettes, il est à noter une légère notification à la hausse de I6 Ke de notre
Dotation Globale de Fonctionnement, des recettes fiscales en baisse de 539 K€ en raison
des exonérations de CFE et de taxes foncières par Etat et la collectivité. Ces exonérations
ont été compensées par les attributions de compensations versées par l'Etat (788 K€).

Les systèmes d'information - SIG
Un SIG (Système d'Information Géographuque) est
un ensemble de matériels informatiques et logiciels
permettant de recueillir, stocker, analyser et traiter
des données géographiques. Il pernet l'élaboration
de cartes, de bases de données sur dc nombreuses
thématiques. Chaque élément ou couche de données
possède une position géographique. ce qui permet la
superposition de nombreux éléments. Derrière chaque
entité géographique se trouve une base de données,
c'est à dire qu'il existe des attributs, des caractéristiques,
des informations sur chaque élément géographique.
L'outil permet de diffuser et de partager des données géographiques à l'ensemble des agents des
communes ct de la Communauté de Communes. Depuis 2008, [ensemble des communes et des
services de la Communauté de Communes de Sélestat ont accès à un portail cartographique va
internet. Cet outil permet de visualiser, consulter, mettre à jour des couches de données concernant de
nombreuses thémnatiques : réseaux. espaces naturels, cadastre, PLU, urbanisme, gestion du foncier,
occupation du domaine public... Le StG de la CS s'enrichit en permanence de nouvelles couches de
données. II s'appuie principalement le cadastre numérisé mais produit également des donnécs métiers
igestion des chasses. des baux, de l'occupation du domaine puoli, des transports, des réseaux...à tout
en travaillant aussi sur des donnees issues des prestataires ou partenaires (documents d'urbanisme,
réseau d'eau potable et d'assainissement. câble, DT).
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Les missions
• L'administration du portail cartographique : véritable porte d'entrée qui permet d'accéder

à un éventail de données centrées sur le territoire. Les utilisateurs sont enregistrés
individuellement afin de garantir la sécurité du système. Cet enregistrement individualisé
permet de fournir une clef d'entrée à chacun et aussi d'accéder à un espace personnalisé en
fonction de son territoire et de sa fonction.

La mise à jour des données cartographiques : les données contenues dans te SIG peuvent
venir de différentes sources. Si les données proviennent de partenaires, il est généralement
nécessaire d'adapter leurs formats et leurs systèmes de projection et de vérifier leurs qualités.
Ex: une couche PAE! pour la CCS, une couche de suivie des logements vacants ou secondaire
pour Kintzheim, une couche « arbres » est alimentée régulièrement pour le service espaces
vert de Sélestat (plus de 1000 arbres en zone urbaine de 49 essences différentes...

L'assistance aux utilisateurs en matière de SIG : elle comprend une démonstration/
formation initiale. Comment accéder à l'outil, comprendre les fonctionnalités, comment
trouver l'information... Par la suite les utilisateurs font remonter par mail ou par téléphone les
problèmes rencontrés.

• La réalisation de cartographies dans divers domaines d'étude, en tant que support à des
actions et prises de décisions. Elle permet de mieux comprendre l'espace et le contexte des
projets. Elle permet aussi de mieux expliquer ou d'illustrer une décision.

5hr.tr
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Les chiffres-clés
460 pdf réalisés.

plus de O utilisateurs de l'outil (en tant que consultant ou utilisateurs avancés).

5
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Faits marquants de l'année 202I

202I a été une année charnière
pour la structure du SIG
car bien que fonctionnelle,
des failles sont apparues
non pas de sécurité mais de
fonctionnalités. Un maximum a
été fait pour que ces problèmes
ne soient pas visibles pour les
utilisateurs, mais l'ancienneté
du système a montré ses limites
en termes de maintenance.
Des travaux de maintenances
et d'amélioration de l'outil
seront réalisés en 2022.
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Les systèmes d'informations
Faits marquants

Depuis 2020, toutes les séances du conseil de communauté sont externalisés dans les
communes du territoire. Le matériel de sonorisation, nécessaire à la bonne tenue des
séances et au respect des règles sanitaires, a été acquis pour un montant de I5 393,53 € TTC.

Les membres de la réunion de direction sont désormais dotés de PC portables équipés
des outils indispensables notamment pour l'organisation de visio-conférence. Coût de
l'opération = 8 164,18 € TTC.

Parmi les dépenses remarquables, on peut noter également:
- acquisition d'un serveur de sauvegarde (NAS) installé à l'Espace Martel CATALA
pour 2 448,00 € TTC
- mise en place d'un connecteur entre le logiciel CIVIL NET FINANCES et
CHORUS permettant d'automatiser l'intégration des factures déposées
par les entreprises sur CHORUS. Coût = 3 597,00 € TIC.

la Commande Publique

Depuis 2016 le service Commande Publique de la Ville de Sélestat est mutualisé avec la Communauté
de Communes. Cela signifie concrètement que ce service commun gère les procédures de commande
publique des deux entités pour tout achat supérieur à 25 000 € HI. Au-delà de ce montant, la mise en
concurrence est encadrée par des règles de stricte observation et qui s'imposent à tous les acheteurs
publics ({dématérialisation de la procédure de consultation, recours à un profil d'acheteur, avis d'appel
public à la concurrence...).

En deçà de 25 000 € HT, les achats sont réalisés par les différents services de la Communauté de
Communes de Sélestat dans le respect des trois grands principes de la Commande Publique qui sont
la liberté d'accès à la commande publique, l'égalité de traitement des candidats et la transparence
des procédures.

Les chiffres-clés
• 32 marchés conclus.

9 réunions de la Commission d'Appel d'Offres.

Faits marquants

Lancement de la procédure en vue
de la conclusion desmarchés de travaux
périscolaires Baldenheim (I9 lots).
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> Les services aux usagers

Vidéocommunication (SFR) et fibre (XP Fibre)

La Communauté de Communes de Sélestat (CCS) a conclu le 10 févier 1997, avec la société Estvideo
Communication, une convention d'établissement et d'exploitation du réseau de communication audiovisuelle
par câble. Elle est d'une durée de 30 ans à compter de la date de l'ouverture commerciale du réseau. EstVidéo
Communication a changé de nom en 2009 pour devenir Numéricable et en 2014, ce dernier a fusionné avec
le groupe SFR. C'est sous ce dernier nom que le groupe intervient actuellement auprès de la CCS. L'Objectif est
de permettre l'accès au Haut Débit (HD) pour l'ensemble des citoyens du territoire.

Faits marquants de l'année 202I

Le déploiement de la fibre optique par l'opérateur XP Fibre, anciennement SFR FTTH, a débuté
en janvier 202I. A la fun de l'année, plus de 90 des prises du territoire étaient déployées. Si la
plupart des prises peuvent être mises en euvre aisément, certaines zones sont plus difficiles
d'accès du fait de leur géographie (commune de La Vancelle) ou encore de la casse ou l'absence
de fourreaux. Dans ce cas, il est nécessaire de procéder à des mises en conformité des réseaux au
préalable (PAEl Giessen, Schnellenbuhl à Mussig...).

Selon la convention signée entre l'opérateur et la CCS, la fin du déploiement est attendue pour
le courant de l'année 2022.

La montée en charge du réseau fibre entraine inévitablement une fuite des abonnés historiques
du câble vers ce nouveau service (taux de pénétration du service inférieur à 3odepuis 2020).

Réseau électrique (EN EDIS)
Un contrat de concession a été signé en 1998 avec ENEDIS'EDF pour une durée de 30 ans. II fixe
l'ensemble des conditions de gestion de ce réseau électrique, et notamment les montants de redevances et
les conditions d'intégration des ouvrages dans l'environnement {article 8».

Depuis, le contexte a beaucoup évolué : nouvelles lois, prise en considération de la transition énergétique... il
est devenu nécessaire pour la Communauté de Communes de Sélestat de se repositionner en fonction de ces
nouvelles données, de son projet de territone et de la démarche Git'ergie dans laquelle elle s'est engagée.

Les chiffres-clés
• Montant de la redevance RI (fonctionnement) : 10 623 €

Montant de la redevance R2 ¡investissement) :50 540

Les travaux d'enfouissement suivants ont été financés par ENEDIS dans le cadre de l'article 8 :
- Châtenois - Rue des Bains - 21 556 €
- Kintzheim - Rue des Roses - 22 090 €
- La Vancelle - Route de Neubois (Hurst) - 16 354 €
> Soit un total de 60 000 € équivalent au montant maximum prévu par le contrat de
concession en vigueur.

Faits marquants de l'année 202I

Un Comité de Pilotage a été mis en place pour échanger avec ENEDIS et plusieurs réunions de
travail ont eu lieu au courant du I semestre 202I sur les thématiques suivantes :
- Présentation des évolutions du nouveau modèle de contrat de concession validé au niveau
rational, et notamment une partie concernant la transition énergétique,
- Diagnostic technique détaillé du réseau sur le territoire de la CCS,
- Diagnostic qualité du service rendu aux usagers du territoire,
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- Mise en place d'un screma directeur d'investissement sur la dut@ede la concession,
- Mise en place du premier plan pluriansuei d'investissement sur4ans;
- Nouveaux flux financiers entre la CCS et ENEDIS (redevance RI, indemnité redevance R2
pendant 5 ans, montants minimums d'investissements sur le réseau, tarif régulé...).

Suite à ces échanges, un nouveau
contrat de concession d'une durée de
30 ans, a été signé en juillet 2021.

Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) :
Les missions

Depuis 2001. date du transfert, la Communauté de communes consacre une part importante de
son budget de fonctionnement pour assurer le financement du Service Départemental d'Incendie
et de Secours en prenant à sa charge les contributions dues par les communes.

Les chiffres-clés

Contingent SDIS -
Contribution 2021 fixé par I Allocation de TOTAL
de transfert I,

arrêté du sDIS
vétérance 2021 2021- ' ·• - -

BALDENHEIM 13 702,17 € 9 468.81€ 5 329,06 € 28 500,04 €

CHATENOIS 49 056,73 € 33 900,40 € 3 494,95 € 86 452.08 €

DIEFFENTHAL 2972,79 € 2054.33 € 2997,77€ 8 024,89 €
EBERSHEIM 25 935.03€ 17 922.77 € 8 441.02 € 52 298,82 €
EBERSMUNSTER 6 264.50 € 4 329,05 € 3 147.01€ 13 740,56 €

KINTZHEIM 19 442.73 € 13 435.80 € 4 127,72€ 37 006,25 €

LA VANCELLE 9129.71€ 9129,71 €

MUSSIG 13 588.27 € 9 390,10 € 4 295,06 € 27 273,43€

MUTTERSHOLTZ 23 588,69 € 16 300,84 € 5 273,36 € 45 162,89€

ORSCHWILLER 7278,21€ 5 029,57 € 1 238,56 € 13 546.34 €

SCHERWILLER 37 370,59 € 25 824,75€ 5 068.50 € 68 263.84 €

SELESTAT 565 803,62 € 81 862.77 € 7 109,62 € 654 776.,01€

Total 765 003,33 € 228 648,40 € 50 600 € 1044 251.70 €
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I Les partenariats
> Vie associative

La Communauté de communes soutient financièrement plusieurs associations qui, cuvrant pour le
bien commun sur le territoire, participent à son développement, son animation et à la poursuite d'une
logique de solidarité.

Les chiffres-clés
o - - - -,

SUBVENTION
ASSOCIATION 2021

ALLOUÉE
1- - e ll.--- -- - !

Développement local et actions de solidarité
Mission locale 35 379 €

ARSEA-Espérance (logement d'urgence) 57 612€

Paprika (boutique sociale) 30 000 €

Animation soclo-éducative
Association Zone 51 12 000 €

Economle
PIate -forme Alsace Cenrale Initiative (AC) 4115€

Enseignement
Foyer socio-éducatif et coopérative scolaire des collèges de Sélestat, 2600€Châtenois, Dambach-la-Ville et Marckolsheim

Club de Handball de Sélestat (SAHD) 20 000 €
Territolre

GESCOO 4 805 €

ATIAC {TV2 Com) 83 760€

Association Décibulles 5 000€

Aménagement Espace-Habitat
Fonds de Solidarité Logement et MOUS Départementale 2800€

Culture (lecture publique}
Association des amis des bibliothèques de Châtenois, Ebersheim et Scherwiller 2 295 €

Tourisme et pistes cyclables
Club Vosgien (section de Sélestat) 3200 €

Office de Tourisme Intercommunal 567 600 €

Maison de la Nature 22 000 €

Accueil de tolslrs
A4G 6 000 €

Petite enfance
ARSEA - espérance : micro-crèche 44 375 €
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BP 20195 - I, rue Louis Lang
67604 Sélestat Cedex

E-mail : contact@cc-selestat.fr
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