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Préambule
L’article L. 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose 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 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.
Les représentants de la commune rendent compte au moins deux fois par an au conseil
municipal de l'activité de l'établissement public de coopération intercommunale. »
Le présent rapport retrace les grandes lignes de l’activité de la Communauté de Communes de
la Mossig et du Vignoble pour l’année 2018.
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Editorial
2018 : Après une année charnière, l’heure est à la stabilisation
Notre territoire a été marqué, en 2017, par la fusion des Coteaux de la Mossig et de la Porte du
Vignoble et la création de la Communauté de Communes de la Mossig et du Vignoble. Il a fallu
adopter de nouveaux statuts, définir l’intérêt communautaire et construire un véritable projet
de territoire. Une année charnière particulièrement riche, rythmée par bon nombre de
réunions et de séances de travail de l’engagement dans de nouveaux projets.
C’est ainsi qu’en 2018 ont été réalisés un certain nombre de travaux de voirie. Des travaux
d’extension du siège ont permis de créer de nouveaux bureaux et d’aménager des locaux
adaptés pour la Maison de services au public. Des travaux ont également été engagés pour la
construction d’un accueil périscolaire et d’un Relais Assistants Maternels à Kirchheim.
Rappelons que l’enfance et la jeunesse sont parmi les compétences majeures de notre
intercommunalité.
Si la loi a imposé à notre EPCI de nouvelles compétences (aire d’accueil des gens du voyage,
GEMAPI), en 2018, la Communauté de Communes a choisi de reprendre la gestion de la piscine
de Wasselonne. Nous mettons tout en œuvre pour proposer des services efficients à nos
habitants.
La Communauté de Communes a réalisé cette année une étude visant à développer les sports
de nature. Le programme d’actions qui en découle est un levier pour l’attractivité de notre
territoire. Il bénéficiera tant aux habitants qu’à l’économie touristique.
La CCMV est compétente pour la gestion de plusieurs zones d’activités, devenues
intercommunales suite à la loi NOTRe. De nouvelles entreprises s’y sont installées en 2018, une
bonne nouvelle pour l’emploi local.
Les élus ont voté un budget à la hauteur des ambitions intercommunales, tout en veillant à
limiter la pression fiscale.
Au-delà de l’obligation légale, ce rapport d’activité est l’occasion de revenir sur la diversité et
la pertinence de nos actions. Il synthétise l’organisation de notre structure, ses moyens, et les
projets menés par les différents services.
Bonne lecture.

Daniel ACKER
Président de la Communauté de Communes de la Mossig et du Vignoble
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1. PRESENTATION
L’intercommunalité vise à structurer les initiatives locales en mettant en commun des moyens
et des ressources. L’objectif est de favoriser un développement équilibré du territoire, tout en
rationnalisant l’utilisation des deniers publics. Pour améliorer l’efficacité des services
proposés aux usagers, certaines compétences sont transférées à la communauté de
communes.

1.1. Eléments de contexte
1.1.1. Juridique
La loi NOTRe a porté le seuil minimal de population des EPCI à fiscalité propre à 15 000
habitants. Le Schéma Départemental de Coopération intercommunale (SDCI) proposé par le
Préfet a décidé la fusion de nos 2 territoires voisins.

Le 1er janvier 2017, les Communauté de Communes des Coteaux de la Mossig et de la Porte
du Vignoble ont ainsi fusionné, donnant naissance à la Communauté de Communes de la
Mossig et du Vignoble.
La fusion a entraîné des conséquences sur la gouvernance, les compétences, la fiscalité, les
biens, les contrats, les personnels et les syndicats.
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1.1.2. Géographique
La Communauté de Communes de la Mossig et du Vignoble se situe en Alsace, à 20 minutes à
l’ouest de Strasbourg, à la porte nord de la Route des vins d’Alsace (Marlenheim) et dans le
massif vosgien, avec le Schneeberg (961m d’altitude), à Wangenbourg-Engenthal, comme
point culminant. La diversité de ses paysages, en vignes, plaines et montagnes, est l’un de ses
points forts.
Accès et transport :
Au niveau de la desserte routière, le territoire de la Mossig et du Vignoble est situé :
-

En son centre sur l’axe Est/Ouest Strasbourg – Metz/Nancy, reliant la RD 1004 à l’A4,
Au Sud par la RD 1420 qui relie Saint Dié/Schirmeck à Molsheim,
Et sur l’axe Nord/Sud par la RD 422 qui relie l’A352/A35 de Molsheim à
Colmar/Mulhouse.

Dans un rayon de 30 km se situent 3 Gares (Strasbourg-TGV, Molsheim et Saverne) et
l’aéroport de Strasbourg-Entzheim.
La Compagnie des Transports du Bas-Rhin (CTBR) dessert l’ensemble du territoire depuis
Strasbourg, mais aussi vers Saverne et Molsheim, grâce à 14 lignes d’autocars.

La nouvelle intercommunalité couvre un territoire de 174,3 km² et compte 24 communes
Balbronn, Bergbieten, Cosswiller, Crastatt, Dahlenheim, Dangolsheim, Flexbourg, Hohengœft,
Jetterswiller, Kirchheim, Knœrsheim, Marlenheim, Nordheim, Odratzheim, Range,
Romanswiller, Scharrachbergheim-Irmstett, Traenheim, Wangen, Wangenbourg-Engenthal,
Wasselonne, Westhoffen, Zehnacker et Zeinheim.

Aménagement du territoire :
La CCPV faisait partie du SCOT de la Région de Strasbourg (SCoTERS), la CCMV du SCOT de la
Région de Saverne. Dans un souci de cohérence territoriale (Pays Bruche-Mossig-Piémont,
Sous-Préfecture de Molsheim, Arrondissement de Molsheim…), la nouvelle intercommunalité
a choisi d’adhérer au SCOT de Bruche.

Le Schéma de Cohérence Territoriale, un outil de planification pour le territoire
Le SCOT définit les grandes orientations d’aménagement du territoire et l’évolution des zones
urbanisées des communes qui le composent. Il sert de cadre de référence pour les différentes
politiques, notamment celles centrées sur les questions d’habitat, de déplacement, de
développement commercial, d’environnement, d’organisation de l’espace.
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1.1.3. Démographique
La CCMV compte 24 263 habitants répartis comme suit :

Carte du territoire fusionné au 1er janvier 2017, constituant la Communauté de Communes de la Mossig et du Vignoble

1.1.4. Statutaire
L’année passée, en 2017, la nouvelle intercommunalité a travaillé au rapprochement des
statuts des 2 anciens EPCI qui, s’ils exerçaient des compétences communes, le faisaient pour
certaines de façon différente.

Harmonisation des statuts :
Le conseil communautaire, réuni le 26 septembre 2017, a défini l’intérêt communautaire et
adopté les statuts de la communauté de communes qui sont en vigueur depuis le 1er janvier
2018.
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1.2. Structure politique
1.2.1. L’exécutif
L’exécutif est composé de 7 élus : 1 Président et 6 Vice-présidents.
Le Président est à la tête de l’exécutif. Il coordonne l’ensemble des politiques menées par le
conseil communautaire. M. Daniel ACKER, Maire de Wangenbourg-Engenthal, a été élu
Président de la Communauté de Communes de la Mossig et du Vignoble lors du conseil
d’installation, le 3 janvier 2017.
Les Vice-présidents :
1er Vice-président : M. Marcel LUTTMANN, Maire de Marlenheim
 Fiscalité, finances
 Schéma de Cohérence Territorial
 Gestion de l’Espace Sportif La Porte du Vignoble (ESPV) à Marlenheim
2ème Vice-présidente : Mme Michèle ESCHLIMANN, Maire de Wasselonne
 Développement économique, tourisme
 Zones commerciales, artisanales et industrielles
 Gestion du complexe multisports de la Mossig à Wasselonne
3ème Vice-président : M. François JEHL, Maire d’Odratzheim
 Petite enfance, enfance et jeunesse
 SIG (Système d’Information Géographique)
4ème Vice-président : M. Pierre GEIST, Maire de Westhoffen
 Gestion des bâtiments
 Voirie et réseaux, fibre optique et très haut débit
 Eau et assainissement
5ème Vice-président : M. Patrick DECK, Maire de Kirchheim





GEMAPI (Gestion des Milieux aquatiques et Prévention des Inondations)
Aire d’accueil des gens du voyage
Ordures ménagères
Terrain de foot synthétique à Wasselonne

6ème Vice-président : M. Pierre-Paul Enger, Maire d’Hohengœft
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 Communication
 Banque de matériel intercommunale (BMI)
 Subventions.
L’exécutif se réunit en principe un lundi après-midi sur deux, au siège intercommunal.

1.2.2. Le bureau élargi
Le bureau élargi se compose de l’ensemble des 24 Maires membres de l’intercommunalité.

Maire de Balbronn
Daniel REUTENAUER

Maire de Bergbieten
Gérard JOST

Maire de Cosswiller
Marcel HAEGEL

Maire de Crastatt
Martine KUNTZ-SARLAT

Maire de Dahlenheim
Nicolas WINLING

Maire de Dangolsheim
Fabien BLAESS

Maire de Flexbourg
Denis TURIN

Maire de Hohengœft
Pierre-Paul ENGER

Maire de Jetterswiller
Michel DEBES

Maire de Kirchheim
Patrick DECK
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Maire de Knœrsheim
Georges ROBITZER

Maire de Marlenheim
Marcel LUTTMANN

Maire de Nordheim
Maurice HEYDMANN

Maire de Odratzheim
François JEHL

Maire de Rangen
Léon HEITMANN

Maire de Romanswiller
Dominique HERMANN

Maire de Scharrachbergheim-Irmstett
Sylvie THOLE

Maire de Zeinheim
François GOETZ

Maire de Traenheim
Gérard STROHMENGER

Maire de Wangen
Yves JUNG

Maire de Wangenbourg-Engenthal
Daniel ACKER

Maire de Wasselonne
Michèle ESCHLIMANN

Maire de Westhoffen
Pierre GEIST

Maire de Zehnacker
Patrick BASTIAN
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1.2.3. Le conseil communautaire

Depuis 2014, les conseillers communautaires sont élus au suffrage universel direct dans le
cadre des élections municipales (loi du 16/12/2010 de réforme des collectivités territoriales),
renforçant ainsi la légitimité démocratique des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre. Le mode de scrutin est fonction du nombre d’habitants de la
commune. Les conseillers sont élus dans l’ordre du tableau (maire, adjoints) dans les communes
de -1000 habitants. Dans les communes de +1000 habitants, le bulletin mentionne une liste de
candidats aux élections municipales, une liste intercommunale.

Le conseil communautaire est l’organe délibérant de la communauté de communes. Il se
prononce sur les grandes décisions, sous l’autorité de son président.
La Communauté de Communes dénombre 44 conseillers communautaires répartis comme
suit :
 10 sièges : Wasselonne
 7 sièges : Marlenheim
 3 sièges : Westhoffen
 2 sièges par commune : Romanswiller, Scharrachbergheim-Irmstett, WangenbourgEngenthal
 1 siège par commune : Balbronn, Bergbieten, Cosswiller, Crastatt, Dahlenheim,
Dangolsheim, Flexbourg, Hohengœft, Jetterswiller, Kirchheim, Knœrsheim, Nordheim,
Odratzheim, Rangen, Traenheim, Wangen, Zehnacker, Zeinheim. Les communes
n’ayant qu’un seul délégué disposent par ailleurs d’un suppléant.
8 séances plénières se sont tenues en 2018.
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1.2.4. Les commissions
La composition des commissions intercommunales a été arrêtée en séance du 9 mars 2017.
Les membres du conseil de communauté composent les commissions suivantes :
Construction et entretien des
bâtiments, patrimoine

Président : Pierre GEIST

Appel d’offres

Président : Daniel ACKER

Membres : Marcel LUTTMANN, Michèle
ESCHLIMANN, François JEHL, Patrick DECK,
Yves JUNG, Nicolas WINLING, Léon
HEITMANN, Martine KUNTZ-SARLAT, Pierre
BURTIN, Dominique HERMANN, Charles HEIM,
Jean-Marc MAHON, Marius KRIEGER, JeanChristophe FILEZ, Serge FENDRICH, Rémy
DATT, Sylvie THOLE

Membres : Marcel LUTTMANN, Pierre GEIST,
François JEHL, Michèle ESCHLIMANN, Léon
HEITMANN, Dominique HERMANN, Maurice
HAYDMANN, Gérard STROHMENGER, Marcel
HAEGEL, Sylvie THOLE

Commission Locale d’Evaluation des
Charges Transférées (CLECT)

Président : Daniel ACKER

Communication, associations, banque
de matériel, sites Internet

Président : Pierre-Paul ENGER

Développement économique et
territorial, tourisme

Présidente : Michèle ESCHLIMANN

Membres : Marcel LUTTMANN, Michèle
ESCHLIMANN, François JEHL, Pierre GEIST,
Patrick DECK, Pierre-Paul ENGER, Daniel
REUTENAUER, Gérard JOST, Marcel HAEGEL,
Martine KUNTZ-SARLAT, Nicolas WINLING,
Fabien BLAESS, Denis TURIN, Michel DEBES,
Georges ROBITZER, Maurice HEYDMANN,
Léon HEITMANN, Sylvie THOLE, Gérard
STROHMENGER, Yves JUNG, Patrick BASTIAN,
François GOETZ

Membres : Michèle ESCHLIMANN, François
JEHL, Yves JUNG, Sylvie THOLE, Daniel
REUTENAUER, Martine KUNTZ-SARLAT,
Dominique HERMANN, Didier HELLBURG,
Jean-Philippe HAAS, Geneviève KAPPS,
Christophe LENTZ, Michel ACKER

Membres : Marcel LUTTMANN, Sylvie THOLE,
Yves JUNG, Daniel REUTENAUER, Fabien
BLAESS, Marie-Claude REBEUH, Jean10

Christophe FILEZ, Serge FENDRICH, Sylvia
MARTIN, Sophie WEBER, Romain FRITSCH,
Charles QUIRIN

Développement durable et transition
énergétique

Président : Yves YUNG

Enfance et jeunesse

Président : François JEHL

Membres : Daniel ACKER, Michèle
ESCHLIMANN, François JEHL, Pierre BURTIN,
Nicolas WINLING, Léon HEITMANN, Gérard
JOST, Serge FENDRICH, Jean-Philippe HAAS,
Christophe FILEZ

Membres : Pierre-Paul ENGER, Sylvie THOLE,
Denis TURIN, Fabien BLAESS, Marie-Claude
REBEUH, Philippe SCHNITZLER, Thierry
MAHLER, Emmanuel SCHALL, Martine
MARCHAL, Claudine SCHICKELE, Viviane
FRITSCH-TREBUS, Sophie WEBER, Sylvia
MARTIN

Finances

Président : Daniel ACKER
Membres : Marcel LUTTMANN, Michèle
ESCHLIMANN, Pierre GEIST, François JEHL,
Patrick DECK, Pierre-Paul ENGER, Michel
DEBES, Gérard STROHMENGER, Yves JUNG,
Patrick BASTIAN, Pierre BURTIN, Jean-Philippe
HARTMANN, Philippe SCHNITZLER, Daniel
FISCER, Georges ROBITZER

Gestion des Milieux Aquatiques et
Prévention des Inondations (GEMAPI)

Président : Patrick DECK

Voirie, Réseaux, fibre optique

Président : Pierre GEIST

Membres : Michèle ESCHLIMANN, Léon
HEITMANN, Gérard JOST, Nicolas WINLING,
Pierre BURTIN, Jacques GEORG, JeanChristophe FILEZ, Jean-Marc MAHON, Serge
FENDRICH, Jean-Philippe HARTMANN, Didier
HELBURG, Jean-Philippe HAAS, René SCHEER,
Marcel HAEGEL, Marius KRIEGER, Pascal
OHNIMUS

Membres : Pierre-Paul ENGER, François JEHL,
Léon HEITMANN, Marcel HAEGEL, Rémy DATT,
Pierre BURTIN, Jacques GEORG, Nicolas
WINLING, Gérard JOST, Georges ROBITZER,
Gérard STROHMENGER, Jean-Philippe
HARTMANN, Martine WEISS, Sylvie THOLE,
Serge FENDRICH, Patrick BASTIAN, Jean-Marc
MAHON, Hubert REGENHASS, Yves JUNG
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1.3. Compétences
Les communautés de communes La Porte du Vignoble et Les Coteaux de la Mossig avaient,
avant leur fusion, des compétences relativement proches, qu’elles exerçaient néanmoins,
pour certaines, de façon différente. Après avoir discuté des termes de la fusion en 2016, la
nouvelle intercommunalité a travaillé, en 2017, au rapprochement de ces compétences.
L’arrêté préfectoral du 28 décembre 2017 portant modification des statuts de la Communauté
de Communes de la Mossig et du Vignoble succède à l’arrêté préfectoral du 26 octobre 2016
portant création de la CCMV. Les statuts harmonisés ont pris effet au 1er janvier 2018.
En séance du 26 septembre 2017, le conseil de communauté a défini les actions et les
équipements qui relèvent de l’intérêt communautaire, avec effet au 1er janvier 2018.

1.3.1. Obligatoires
La communauté de communes exerce, à la place des communes membres, 5 compétences
obligatoires intéressant l’ensemble de la communauté :
 Développement économique : création, aménagement, entretien et gestion de zones
d’activités commerciales, artisanales, industrielles, touristiques, réhabilitation des
friches industrielles et commerciales, actions en faveur de l’artisanat et du commerce,
promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme.
 Aménagement de l’espace : le schéma de cohérence territoriale (SCoT) permet
d’assurer la cohérence des documents d’urbanisme et des politiques sectorielles. Les 2
EPCI, avant leur fusion, étaient à cheval sur 2 projets différents. La CCMV a choisi
d’adhérer au Syndicat Mixte du SCoT de la Bruche, officiellement créé le 20 septembre
2017. Les communes conservent par ailleurs la compétence PLU (plan local
d’urbanisme).
 Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage :
compétence rendue obligatoire par la loi NOTRe depuis le 1er janvier 2017. Le territoire
est équipé d’une aire d’accueil à Wasselonne, sur la D112 vers Zehnacker. Elle dispose
de 15 emplacements et d’un bâtiment central pourvu de sanitaires.
 Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés : l’EPCI devra,
d’ici 5 ans, harmoniser la tarification et les modes de gestion de ce service, confié à
plusieurs syndicats.
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 Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) : au regard
des problématiques rencontrées sur notre territoire, cette compétence a été exercée à
titre facultatif en 2017. Obligatoire depuis le 1er janvier 2018, elle porte sur 4 volets
principaux :
-

Aménagement d’un bassin ou d’une fraction du bassin hydrographique
permettant de préserver, réguler ou restaurer les cours d’eau,

-

Entretien et aménagement d’un cours d’eau, canal ou plan d’eau (accès
compris) pour lesquels la collectivité n’intervient que pour des motifs d’intérêt
général ou d’urgence, notamment en cas de manquement des propriétaires
riverains à leurs obligations d’entretien courant,

-

Défense contre les inondations, avec la construction et la gestion de digues et
d’autres dispositifs empêchant les eaux de pénétrer dans les habitations,

-

Protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques, des zones
humides et des formations boisées riveraines. Il peut s’agir d’interventions
pour rétablir la continuité écologique des cours d’eau (passes à poissons par
exemple).

LA GEMAPI SUR NOTRE TERRITOIRE
Notre territoire se situe sur 3 bassins versants, la Zorn, la Bruche et la Souffel. La gestion de
leur affluent respectif revient à la Communauté de Communes.
Les élus ont choisi de déléguer cette compétence au Syndicat des Eaux et de l’Assainissement
(SDEA) d’Alsace-Moselle, doté des moyens techniques et humains pour assister les
communautés de communes dans leurs projets d’aménagements de cours d’eau.
Afin de mettre en œuvre une politique globale contre tous types d’inondations (coulées
boueuses, débordements), certaines communes de notre territoire ont décidé d’aller plus loin
en transférant également au SDEA la compétence de la maitrise des eaux pluviales et de
ruissellement, et la lutte contre l’érosion des sols.
Les conseillers ne se dessaisissent pas pour autant de leur pouvoir de décision en la matière.
En effet, le SDEA est organisé en commission locale composée d’élus désignés par la
communauté de communes. Des programmes globaux de reconquête de la qualité de nos
rivières et de protection des populations contre les inondations sont à l’étude sur notre
territoire.
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1.3.2. Optionnelles
L’intercommunalité doit exercer, à minima, 3 compétences optionnelles. La CCMV a choisi de
prendre les 5 compétences optionnelles suivantes :
 Création, aménagement et entretien de la voirie : suite à la fusion, le conseil
communautaire a harmonisé les modalités d’exercice de cette compétence. Ainsi, la
CCMV est compétente pour :
-

L’aménagement et l’entretien de la voirie communale existante

Sont exclus de l’intérêt communautaire : les voiries de lotissement jusqu’à leur rétrocession
aux communes, les voiries liées à l’extension de l’habitat, les chemins ruraux et forestiers, les
voiries ou parties de voiries communales entrants dans le champ d’application d’une
participation ou d’une taxe liée à l’urbanisation des terrains jouxtant cette voie de types PAE
(projet d’aménagement d’ensemble), PVR (participation voies et réseaux) ou d’une taxe
d’aménagement supérieure à 5%. Sont exclus également l’aménagement des trottoirs s’ils ne
font pas partie d’une opération d’aménagement globale.

-

Depuis le 1er juillet 2018, les travaux périphériques sur la voirie
départementale en agglomération, dès lors que le Département engage des
travaux d’aménagement de la chaussée.

-

Sur les voiries communales et départementales, la CCMV est compétente pour
réaliser des aménagements de sécurité, dans le cadre des opérations globales
de voirie.

-

Elle assure également la mise en œuvre des réseaux secs, y compris pour les
candélabres et les chambres de tirage, et les opérations d’extension ou
d’effacement des réseaux (réseaux secs et éclairage public), en dehors des
opérations d’aménagement de voirie ne relevant pas de l’intérêt
communautaire.

Sont exclus de l’intérêt communautaire : la signalisation verticale et horizontale qui relève du
pouvoir de police du maire en matière de sécurité, le mobilier urbain, le aménagements
paysagers, les rues et chemins piétonniers sans circulation routière, les parkings, places et
placettes. Les travaux relevant des pouvoirs de police du maire mentionnés à l’articles L.2212-2
du Code Général des Collectivités Territoriales (de type déneigement, élagage, balayage)
demeurent de compétence communale.
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 Actions sociales d’intérêt communautaire :
-

Aide aux initiatives locales en matière de prévention de la délinquance et mise
en place d’un Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance
(CLSPD) intercommunal.

-

Politique en faveur de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse :
création, aménagement, entretien et gestion des multi-accueils, périscolaires,
relais assistants maternels, sorties et animations pour les jeunes et soutien
éducatif dans les collèges. (cf. 3.3.)

-

Actions en faveur du soutien à domicile et de la mobilité des personnes âgées.

 Protection et mise en valeur de l’environnement, démarches de développement
durable, soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie et aux énergies
renouvelables. La CCMV est également compétente pour élaborer un schéma
d’itinéraire cyclable et pour la création, l’aménagement et l’entretien des itinéraires
cyclables inscrits dans ce schéma.
 Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs et
d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire d’intérêt
communautaire.
-

Gestion et entretien des équipements suivants : Espace Sportif de la Porte du
Vignoble (ESPV) Marlenheim, complexe multisports de la Mossig à Wasselonne,
terrain de football en gazon synthétique à Wasselonne (hors vestiaires et hors
club house), piscine de Wasselonne,

-

Création, gestion et entretien d’un terrain de football synthétique à
Marlenheim (hors vestiaires et club house),

-

Actions de mise en valeur du patrimoine communal classé monument
historique.

 Création et gestion de Maisons de services au public (MSAP) et définition des
obligations de service public y afférentes en application de l’article 27-2 de la loi
n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations. Dans le cadre de cette compétence, la CCMV a ouvert une Maison
de service au public à Wasselonne en septembre 2017. (cf 3.7.)
 L’intérêt communautaire de la politique locale du commerce et de soutien aux
activités commerciales devant être défini au plus tard le 31 décembre 2018, la CCMV
intègre l’élaboration et l’adoption d’une stratégie intercommunale de développement
commercial.
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1.3.3. Facultatives
L’intercommunalité peut prendre, dans l’intérêt communautaire, des compétences dites
facultatives. A ce titre, la CCMV exerce les compétences suivantes :
 Animation et concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la
ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin, un groupement de
sous-bassins, ou dans un système aquifère correspondant à une unité hydrographique
(alinéa 12 de l’article L.211-7 du code de l’environnement).
 Prise en charge de la contribution financière au budget du Service Départemental
d’Incendie et de Secours (SDIS).
 Mise en place et développement d’un Système d’Information Géographique (SIG) pour
l’ensemble des communes.
 Banque de matériel : acquisition, gestion et entretien de matériel mis à disposition des
communes et des associations du territoire.
 Soutien aux écoles de musique affiliées à l’Association Départementale d’Information
et d’Action Musicales et Chorégraphiques du Bas-Rhin (ADIAM 67).
 Concours technique et administratif aux communes membres, conformément aux
dispositions de l’articles L.5211-4-1 du CGCT.
 Aménagement numérique du territoire : participation aux infrastructures et réseaux
de télécommunications à très haut débit.
 Réalisation de structures d’hébergements touristiques de type Habitations Légères de
Loisirs (HLL).
 Réhabilitation de friches industrielles, commerciales, tertiaires ou artisanales.
 Habilitation à conventionner dans le cadre de ses compétences, avec des communes
membres ou de tout autre EPCI, selon les modalités des articles 2 et 3 de la loi MOP et
de l’article L. 5211-56 du Code Général des Collectivités Territoriales.
 Actions de communication destinées à renforcer l’image de la communauté de
communes.
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1.4. Principaux partenaires
Parmi les partenaires privilégiés de notre intercommunalité, l’on trouve :

1.4.1. Pays Bruche Mossig Piémont
La communauté de communes est membre de l’association Bruche-Mossig-Piémont qui, en
2018, regroupe 83 communes et 4 intercommunalités. A ce titre, la CCMV prend en charge
une cotisation annuelle de 1,22€ par an et par habitant, soit 30 313,34 €, à raison de 24 847
habitants.
Situé à Mutzig, le Pays travaille sur divers thématiques, parmi lesquels :
-

L’association porte le Plan Climat Air Energie Territorial qui définit les grandes
orientations de la transition énergétiques au niveau local. Dans ce cadre, le Pays mène
des actions de sensibilisation et d’information sur les écogestes, la réduction des
consommations d’énergie et les aides à la rénovation énergétique au travers l’Espace
Info Energie (conseils gratuits et personnalisés aux particuliers) ou encore la
plateforme de rénovation énergétique OKTAVE, réseau régional qui accompagne les
propriétaires dans leur projet de rénovation énergétique. M. Jung (titulaire) et M. Jehl
(suppléant) représentent la CCMV au comité Plan climat.

-

Economie circulaire : le Pays a été retenu suite à l’appel à projet Economie circulaire,
volet écologie industrielle et territoriale, lancé par l’ADEME et la Région en septembre
2015. Le programme a pour objectif de mettre en place des synergies et des
mutualisations, et de créer une culture de la coopération entre les entreprises du
territoire. Il s’agit d’instaurer une dynamique collective et pérenne visant à optimiser
les flux de matière, de déchets et d’énergie. Cette thématique a été abordée lors du
séminaire de travail organisé par la CCMV le 10 juin 2017 auquel la directrice du Pays a
participé.

-

Programme européen LEADER : le Pays Bruche-Mossig-Piémont, constitué en Groupe
d’Action Locale (GAL) bénéficie d’une enveloppe de 1 267 000€ pour la programmation
2014-2020 qui permet de soutenir des projets liés à l’attractivité, au savoir-faire locaux
et au patrimoine, comme par exemple la transformation de la maison Klein à
Marlenheim en office de tourisme ou encore la redynamisation de la fête de la
Fontaine à Wangen. En 2018, la CCMV a déposé une demande de subvention LEADER
pour aider à la réalisation de 21 sites Internet mutualisés (site Internet intercommunal
et 20 sites Internet communaux) au titre de l’action « Mettre en réseau les acteurs »,
mesure 19.2 visant à aider à la mise en œuvre d’opérations dans le cadre de la
stratégie de développement local menée par les acteurs locaux. M. Acker (titulaire) et
M. Jehl (suppléant) représentent la CCMV au comité de programmation LEADER.
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Cofinancement de projets par les fonds européens Leader
La communauté de communes a reçu le Pays, samedi 24 novembre 2018, afin d’aborder la
question du financement de projets sur le territoire par les fonds européens Leader.
Associations, entreprises, collectivités… tous types de porteurs privés ou publics étaient
conviés à l’occasion de ce « Petit-déjeuner de l’Europe » afin d’échanger sur :
-

Les principaux fonds européens
Les types de projets éligibles aux financements Leader
Les conditions pour qu’un projet soit soutenu
Les aides possibles et les démarches à effectuer

Objectifs et exemples d’actions soutenues par Leader :
Valoriser les ressources locales, mettre en réseau les acteurs socio-économiques,
transmettre les savoir-faire locaux, le patrimoine culturel et naturel via la promotion de
l’agriculteur locale, le développement des circuits courts, la sensibilisation au patrimoine
naturel, la création d’un sentier découverte, d’une offre de loisirs…

Le Pays a engagé une démarche de transformation en PETR (Pôle d’Equilibre des Territoires
Ruraux). Des représentants des différents EPCI siègent à la Commission PETR du Syndicat
Mixte du Territoire Bruche Mossig.

1.4.2. L’Etat
L’Etat est un partenaire financier majeur des collectivités et des établissements publics.
-

L’Etat, avec le Département, participent au financement de l’aire d’accueil des gens du
voyage

-

L’Etat participe financièrement à l’investissement et au fonctionnement de la Maison
de services au public.

-

La DETR (Dotation d’Equipement des Territoires ruraux) permet la réalisation de
travaux d’investissement. Ainsi, sont subventionnés au titre de la DETR :
 Les travaux de construction d’un périscolaire à Kirchheim : montant
prévisionnel de la subvention : 232 000 €, soit 33,86% du montant prévisionnel
hors taxe de la dépense subventionnable (DETR 2017) ;
 Les travaux d’extension du siège de la communauté de communes, pour
lesquels une subvention prévisionnelle de 85 000 € nous a été notifiée au titre
de la DETR 2017 ;
 Les travaux d’aménagement de la MSAP. Montant de l’aide prévisionnelle
notifiée : 12 000 € (base dépense subventionnable 59 874 €) ;
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 Dans le cadre de sa compétence facultative pour la réalisation de structures
d’hébergements touristiques, la communauté de communes a bénéficié de la
DETR 2018 pour l’acquisition, l’installation et l’aménagement de 3 tenteslodges au camping de Wasselonne. Coût de l’opération : 53 016 €, DETR :
26 300 €, Région : 8560 €, solde à charge : 18 156 € partagé entre la CCMV et
la Ville de Wasselonne.
 Au titre de sa compétence voirie, la CCMV prévoit de réaliser des travaux
d’aménagements de sécurité à Knœrsheim (RD 68 entrées Ouest et Est) et à
Dahlenheim (RD 118 entrée Ouest). Montant prévisionnel hors taxe de la
dépense subventionnable : 97 690 €, montant prévisionnel maximum de la
subvention : 19 600 € (20,06%) au titre de la DETR 2018.
-

Le Fonds de Soutien à l’Investissement Local (FSIL) a permis d’aider à la réalisation de
la liaison cyclable entre Wasselonne et Hohengœft (166 170 €).

-

Le Commissariat à l’aménagement, au développement et à la protection du Massif des
Vosges, service de l’Etat, soutient la communauté de communes dans sa démarche de
développement des sports de nature, qui figure parmi les mesures énoncées dans la
Convention Interrégionale du Massif des Vosges 2015-2020. La CCMV a ainsi bénéficié
d’une subvention de 14 231 € au titre du Fonds National d’Aménagement et de
Développement du Territoire (FNADT) pour aider au financement de l’étude engagée
pour la création d’un pôle d’activités touristiques de sports de nature. Coût global de
l’étude : 36 288 € TTC, par ailleurs soutenue par le Conseil Départemental.

-

En 2017, un Contrat de ruralité a été signé pour le territoire du Pays Bruche Mossig
Piémont dont fait partie la CCMV. Le dispositif a pour but de promouvoir des ruralités
dynamiques, innovantes et solidaires. Il permet d’accompagner l’émergence et la mise
en œuvre de projets de territoire partagés entre l’Etat et les collectivités. Dans ce
cadre, une subvention de 226 880 € nous a été notifiée par arrêté préfectoral du 28
juin 2018 sur la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) pour les travaux
du périscolaire de Kirchheim, débutés en 2018. Notre demande faite pour la MSAP a
été rejetée au bénéfice de l’aide octroyée au titre de la DETR.

-

Dans le cadre de la transition énergétique, suite à la signature d’une convention de
partenariat avec le Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, la
communauté de communes a fait l’acquisition, en 2017, d’un véhicule électrique,
subventionné au titre du programme TEPCV 2 (Territoire à Energie Positive Pour la
Croissance Verte), projet piloté par le Pays Bruche Mossig Piémont, et d’une borne de
chargement. Montant global de la dépense : 25 798 € TTC, montant des aides perçues
(TEPCV + bonus écologique) : 17 191 €, reste à charge de la CCMV : 8 607 €.
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1.4.3. La Région Grand Est
La Région Grand-Est est un partenaire privilégié des établissements publics. Elle conduit les
réflexions autour de l’élaboration de schémas structurants. C’est le cas notamment du
Schéma Régional de Développement Touristique (SRDT) 2018-2013, du Schéma Régional de
Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII), baptisé Be EST,
ou encore du Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des
Territoires (SRADETT).
Les concertations et les différentes rencontres auxquelles ont participé, notamment, les
partenaires institutionnels, ont débouchées sur la définition d’orientations stratégiques et
l’élaboration de plans d’actions adaptés aux enjeux de notre territoire. Ils se déclinent en
différents dispositifs d’aides et appels à projets.
En 2018, dans le cadre de sa compétence facultative pour la réalisation de structures
d’hébergements touristiques, la communauté de communes a fait l’acquisition de 3 tenteslodges, installées et aménagées au camping municipal de Wasselonne, dans le but de
développer l’attractivité touristique du territoire. Nous avons été soutenus par la Région
Grand Est au titre du soutien à l’hébergement touristique – Hébergement insolite à hauteur
de 8 560 € (20% des dépenses subventionnables) et avons bénéficié, par ailleurs, de la DETR.
La Région Grand Est et l’ADEME se sont associées pour mettre en place un programme pour la
transition énergétique et l’économie circulaire. Il s’agit du programme Climaxion. Il permet de
soutenir les diagnostics énergétiques des bâtiments des collectivités et sera sollicité par la
CCMV pour réaliser le diagnostic et la rénovation énergétique de la piscine intercommunale.

1.4.4. Le Conseil Départemental
Le Conseil Départemental du Bas-Rhin a permis aux communautés de communes Les Coteaux
de la Mossig et La Porte du Vignoble de belles réalisations dans le cadre des Contrats de
Territoire. La CCMV a soldé les opérations suivantes : piste cyclable reliant Hohengœft à
Wasselonne (aide de 62 400 €) et acquisition de matériel de premier équipement pour l’office
de tourisme de Marlenheim (12 000 €).
Le 8 décembre 2016, l’Assemblée départementale a décidé de développer un partenariat
renforcé avec les acteurs locaux au travers des contrats départementaux de développement
territorial et humain, qui succèdent aux contrats de territoire.
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Ils s’appuient sur :
-

Le fonds de solidarité communale

-

Le fonds d’innovation territoriale, qui vise à soutenir et cofinancer des initiatives
locales à caractère innovant, permettant de fédérer des acteurs autour d’un projet,
avec la vocation d’aboutir à un projet éligible au fonds d’attractivité et de
développement

-

Le fonds de développement et d’attractivité, mobilisable sur la période 2018-2021

-

Le Département a en outre créé un fonds d’urgence pour aider les communes placées
en état de catastrophe naturelle.

Les commissions territoriales examinent les projets proposés par les acteurs locaux sur la base
de critères d’éligibilité communs. Les projets structurants éligibles font l’objet d’une analyse
au cas par cas. Les activités de pleine nature, que souhaite développer la CCMV, comptent
parmi les enjeux prioritaires pour le territoire d’action Ouest. C’est pourquoi, en 2018,
l’Assemblée délibérante du Conseil Départemental du Bas-Rhin a attribué une aide de 6 048 €
au titre du fonds d’innovation pour nous permettre de réaliser l’étude pour la création d’un
pôle d’activités touristiques de sports de nature, par ailleurs soutenue par le Commissariat
du Massif des Vosges.

1.4.5. La Caisse d’Allocations Familiales
La Caisse d’Allocations Familiales est un partenaire privilégié de la communauté de communes
dans le domaine de l’action sociale. Elle accompagne notamment les services Enfance et
Jeunesse, la Maison de services au public et l’aire d’accueil des gens du voyage pour le suivi
des structures et le développement des projets de ces services.
Cet accompagnement se traduit également par un soutien financier dans le cadre des
prestations de services des structures et par la signature du Contrat Enfance et Jeunesse
(CEJ). Ainsi, pour l’année 2018, la CAF a soutenu la CCMV à hauteur de 220 360,20 € dans le
cadre du Contrat Enfance et Jeunesse (prévisionnel) et à hauteur de 256 114,35 € au titre des
prestations de service pour l’enfance et la jeunesse.
La CAF apporte son concours financier aux travaux de construction du périscolaire (120 000 €)
et du Relais d’Assistants Maternels (525 354 €) de Kirchheim débutés en 2018.
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2. ANALYSE DES MOYENS
2.1. Humains
2.1.1.

Organisation administrative

Le siège de la Communauté de Communes de la Mossig et du Vignoble est installé sur la zone
des Pins à Wasselonne depuis décembre 2015. Les agents administratifs de la Communauté
de Communes La Porte du Vignoble ont rejoint le siège des Coteaux de la Mossig fin janvier
2017. Des travaux d’aménagements et d’agrandissement ont été réalisés en 2018, permettant
de créer des bureaux supplémentaires, des salles de réunion, et des locaux adaptés à l’accueil
du public de la MSAP.
En septembre 2017, la CCMV a recruté une animatrice pour la Maison de services au public.
En novembre 2017, un agent a été recruté pour gérer l’aire d’accueil des gens du voyage. En
février 2018, un référent technique pour la piscine rejoint l’équipe des services techniques. En
juillet 2018, un agent jusque-là mis à disposition à mi-temps par la Ville de Wasselonne a
intégré le service finances de la communauté de communes à raison de 23 heures par
semaine. L’agent est mis à disposition des communes à raison de 12 heures par semaine.
L’équipe des maîtres-nageurs-sauveteurs est en partie renouvelée en 2018 : 1 nouvel agent a
pris ses fonctions en septembre, un autre début octobre.
Outre les 9 agents administratifs, la communauté de communes emploie directement 5
agents techniques, 14 agents qui travaillent au sein des multi-accueils (gérés en régie directe),
2 animatrices pour le Relais Assistants Maternels, 6 agents à la piscine intercommunale et 4
agents d’entretien.
Ainsi, l’intercommunalité emploie directement l’équivalent temps plein d’une trentaine
d’agents. Les périscolaires sont eux gérés via une Délégation de service public, l’Animation
Jeunes via une convention de partenariat.
La communauté de communes a par ailleurs signé une convention avec le Centre de Gestion
du Bas-Rhin pour la mise à disposition de divers services, tels que l’archivage, le personnel
intérimaire, ou encore le service informatique.

2.1.2. Organigramme
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Président

OROOO

ORGANIGRAMME HIERARCHIQUE
DE LA CCMV
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2 EJE
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Service enfance/jeunesse
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D.G.A / D.R.H

Communication / Tourisme

D.G.S

1 attaché

Multi-accueil Les Bouts d'Chou
Binôme de Direction 2 EJE
Equipe encadrante 4 agents

1 EJE
volant
Multi-accueil Hansel et Gretel
Binôme de Direction 1 EJE et 1 AP
Equipe encadrante 5 agents

MSAP
1 adjoint administratif

Affaires générales/marchés
publics/voiries 1 attaché

Périscolaires
DSP

Secrétariat des communes
1 adjoint administratif

Animation Jeunes
Convention d’objectifs

Service comptabilité/finances
2 adjoints admin.

Complexes multisports
1 responsable

Piscine Intercommunale
3 MNS et 3 Agents de caisse et
d’entretien

Bâtiments intercommunaux

Aire d’accueil des Gens du Voyage
1 adjoint technique territorial référent

Services techniques
1 attaché responsable de service

Siège / BMI
Environnement

Personnel technique et d’entretien
6 agents

GEMAPI
Ordures ménagères

Léon
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Périscolaires / multi-accueils /
RAM

Piscine Intercommunale
1 agent référent

2.1.3. Services techniques
La communauté de communes emploie deux agents pour gérer les ateliers intercommunaux
et la banque de matériel intercommunal.
Par ailleurs, un agent est en charge de l’exploitation des salles de sport. La communauté de
communes gère le planning des 2 salles de sports et répartit les créneaux entre les
associations du territoire et les collèges.
Depuis novembre 2017, un nouvel agent occupe le poste de gestionnaire de l’aire d’accueil
des gens du voyage, à raison de 24h30 hebdomadaire. Ses fonctions consistent à enregistrer
les usagers et à procéder aux raccordements aux réseaux. Les gens du voyage sont en effet
redevables de l’emplacement qu’ils occupent et de leur consommation en eau et en
électricité. Les autres agents techniques interviennent ponctuellement à l’aire d’accueil.
L’équipe est complétée par quatre agents qui assurent le nettoyage et l’entretien des
différents bâtiments intercommunaux.
En février 2018, un nouvel agent, électricien de formation, a rejoint les services techniques. Il
est le référent pour la piscine, devenue intercommunale au 1er janvier 2018, et intervient dans
les différents bâtiments intercommunaux.
Le personnel de la piscine se compose, au 31/12/2018, de 3 MNS et 3 agents de caisse et de
ménage.

Le Certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (CACES) permet l’utilisation adéquate de
certains types d’engins de chantier et de levage. En 2018, la CCMV a fait bénéficier ses agents
techniques et des agents communaux d’une formation théorique et pratique de 14 heures à
l’utilisation de la nacelle. Dispensée par un organisme agréé, elle représente un coût de 8 350 €
TTC pour la collectivité. Une autorisation de conduite, valable 5 ans, a été délivrée aux 22
participants par leur autorité territoriale après validation de leurs connaissances et savoir-faire.

2.2. Matériels
2.2.1. Bâtiments intercommunaux
La communauté de communes est compétente pour la gestion et l’entretien des bâtiments et
des équipements suivants :
 Siège de la CCMV à Wasselonne : bureaux + ateliers. Un hall de 1500m² environ
permet de stocker le matériel et de stationner les véhicules.
 Aire d’accueil des gens du voyage, à Wasselonne, sur la D112 vers Zehnacker. Elle
dispose de 15 emplacements et d’un bâtiment central pourvu de sanitaires.
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Equipements petite enfance et enfance :
 Multi-accueil Hansel et Gretel (Marlenheim)
 Multi-accueil Les Bouts d’chou (Wasselonne)
 Relais Assistants Maternels : bureaux au siège + mise à disposition par la Ville de
Wasselonne de locaux cour du Château (occupation à titre gratuit) + animations dans
les locaux du groupe scolaire et périscolaire de Nordheim dont la CCMV est
propriétaire.
 Périscolaire de Wasselonne
 Périscolaire de Wangenbourg-Engenthal
 Périscolaire de Romanswiller
 Périscolaire de Westhoffen
 Périscolaire de Hohengœft
 Périscolaire de Scharrachbergheim-Irmstett
 Périscolaire de Nordheim
 Périscolaire du Kehlbach à Dangolsheim
 Périscolaire de Marlenheim (primaires)
 Périscolaire de Marlenheim (maternels)
 Périscolaire de Kirchheim (le soir à l’école maternelle)
Offices de Tourisme Intercommunaux :
 Office de Tourisme Intercommunal La Suisse d’Alsace (Wangenbourg-Engenthal)
 Office de Tourisme intercommunal La Porte du Vignoble (Marlenheim)
 La commune de Wasselonne est propriétaire du Bureau d’information touristique à
Wasselonne qui le met à disposition de la CCMV, qui elle-même le met à disposition de
l’association La Suisse d’Alsace.
Equipements sportifs :
 Espace Sportif La Porte du Vignoble (Marlenheim)
 Complexe multisports de la Mossig (Wasselonne)
 Terrain de football synthétique (Wasselonne)
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FOCUS SUR LE COMPLEXE MULTISPORTS DE LA MOSSIG
Le Complexe multisports de la Mossig se compose d’une grande salle sportive destinée à la
pratique des sports collectifs et équipée d’un mur d’escalade et d’une tribune de 456 places,
d’un dojo et d’une salle multi-activités. Des vestiaires et des espaces de rangement viennent
compléter ces équipements, ainsi qu’une infirmerie - espace anti-dopage, des bureaux et des
sanitaires. S’ajoutent un spacieux hall d’accueil, une salle de formation et un club-house,
offrant une large vue sur la salle des sports collectifs. Un logement de fonction intégré à la
structure permet au concierge d’exercer pleinement ses fonctions auprès des usagers.
Quelques chiffres :
6 600 000 € TTC (travaux et prestations intellectuelles) pour lesquels la communauté de
communes a bénéficié d’un fond de concours de la Ville de Wasselonne et de subventions du
Conseil Départemental du Bas-Rhin et de la Région.
Surface totale : 4 220 m²
1 716 m² pour la grande salle
685 m² pour la salle multi-activités
473 m² pour le dojo
248 m² pour le club-house

2.2.2. Flotte de véhicules
En 2017, la communauté de communes a fait l’acquisition, pour ses services, d’un véhicule
électrique (Renault Zoé), subventionné à 80% dans le cadre de l’appel à initiatives « Territoire
à Energie Positive pour la Croissance Verte » (cf 1.4.1)
Un véhicule Renaud Master d’occasion a par ailleurs été acheté, pour l’usage des services
techniques.
En 2018, la CCMV a fait l’acquisition d’une nacelle permettant d’entretenir les luminaires, la
pose et la dépose des décorations de noël et d’effectuer des travaux d’élagages nécessitant
d’intervenir en hauteur.
En 2018, la CMMV dispose ainsi de 9 véhicules :
-

Un véhicule 7 places Mercedes Vito, à disposition de l’Animation Jeunes,
Une Renault Zoé,
Un Renault Master
2 Renault Kangoo
Une nacelle poids lourd
Une nacelle légère
Une Peugeot 106
Un chariot élévateur
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2.2.3. Banque de matériel
Nos communes disposent d’un tissu associatif riche et varié qui joue un rôle essentiel dans
l’animation du territoire. Pour soutenir les associations et les communes dans l’organisation
de manifestations, la CCMV mutualise son équipement et met à disposition une banque de
matériel :







14 chapiteaux : 7 chapiteaux de 7m et 7 chapiteaux 5m x 5m
17 tonnelles : 6 tonnelles 3m x 3m et 11 tonnelles 4,50m x 3m
3 podiums, dont 1 couvert
60 praticables
24 grilles d’exposition
Matériel son et lumière : PC portables, vidéoprojecteurs, écrans, grande sono,
stagepass 300, stagepass 600i

La banque de matériel intercommunal est réservée à l’usage des communes membres et des
associations relevant du périmètre communautaire. En 2018, elle a permis d’équiper 218
manifestations.

2.3. Financiers
2.3.1. Fiscalité
Les 2 communautés de communes étaient, avant leur fusion, sous le régime de la Fiscalité
Additionnelle (FA), exception faite d’une zone intercommunale à Wasselonne, placée sous le
régime de la Fiscalité Professionnelle de Zone (FPZ).
Le conseil de communauté a choisi, par délibération du 11 janvier 2017, de passer sous le
régime de la Fiscalité Professionnelle Unique (FPU), permettant au groupement de percevoir
l’intégralité du produit de la fiscalité économique. La CCMV se substitue aux communes pour
la gestion et la perception, sur son périmètre, du produit de la fiscalité professionnelle et
verse une compensation aux communes du montant du manque à gagner subi.
La FPU présente plusieurs avantages :
-

Perception d’une dotation de l’Etat plus importante,
L’harmonisation de la fiscalité professionnelle, avec un taux unique de CFE,
Facilite les transferts de compétences entre la CCMV et les communes,
Neutralise les coûts de transferts et, par conséquent, l’impact fiscal pour le
contribuable.
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Contributions directes 2018

Bases notifiées

Taux votés

Produit

Taxe d'habitation (TH)
Taxe foncière sur les propriétés
bâties (TFPB)
Taxe foncière sur les propriétés non
bâties (TFPNB)
Cotisation foncière des entreprises
(CFE)
TOTAL

31 793 000 €
26 459 000 €

6,66%
3,72%

2 117 414 €
984 275 €

1 364 000 €

15,38%

209 783 €

8 068 000 €

21,05%

1 698 314 €
5 009 786 €

2.3.2. Budget principal
Le débat sur les orientations budgétaires s’est déroulé le 13 mars 2018. Les élus ont confirmé
leur volonté de ne pas augmenter la pression fiscale et de ne pas conclure de nouvel emprunt.
Il a été décidé de mettre à profit l’exercice 2018 pour intégrer les nouvelles compétences
intercommunales, suite à l’adoption des statuts et à la définition de l’intérêt communautaire.
Le budget 2018 a été adopté en séance du 10 avril 2018.

Le conseil a adopté le compte administratif du budget principal de l’exercice 2018 en séance
du 18 juin 2019.
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Réalisations de fonctionnement 2018
Désignation Budget 2018
Charges à caractère général
Charges de personnel
Autres charges de gestion courante
Atténuation de produits
Autres charges
Transfert entre sections
TOTAL DEPENSES
Produits des services
Impôts et taxes
Dotations, subventions
Autres produits
Transfert entre sections
TOTAL RECETTES
Annuité en capital
Capacité d’autofinancement nette

735 950,00 €
1 390 140,00 €
3 439 450,00 €
2 085 000,00 €
154 000,00 €
230 000,00 €
8 034 540,00 €
648 800,00 €
6 748 132,00 €
1 722 193,00 €
119 970,00 €
30 000,00 €
9 269 095,00 €
550 000,00 €
884 555,00 €

Réalisations 2018
698 002,55 €
1 384 086,32 €
3 113 979,34 €
2 082 244,11 €
114 795,73 €
224 823,62 €
7 617 931,67 €
679 756,89 €
6 849 342,04 €
1 392 667,39 €
115 882,48 €
4 171,39 €
9 041 820,19 €
536 134,71 €
1 108 406,04 €

Opérations d’investissement 2018
Désignations
Capacité d’autofinancement
Cautions reçues
Avance sans intérêt Alsabail
Excédent N-1
Affectation de l’excédent de fonctionnement N-1
FCTVA
TOTAL RECETTES
Annulation titres
Cautions versées
Besoin de financement des investissements
Fonds de concours versés
TOTAL DEPENSES
Excédent global
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Réalisations 2018
1 108 406,04 €
2 300,00 €
2 396,00 €
422 316,03 €
1 748 410,66 €
345 448,83 €
3 629 277,56 €
18 791,39 €
2 300,00 €
2 667 776,30 €
59 650,00 €
2 748 517,90 €
880 759,87 €

% de
réalisation
94,84 %
99,56 %
90,54 %
99,87 %
74,54 %
97,75 %
94,81 %
104,77 %
101,77 %
80,97 %
96,59 %
13,90 %
97,55 %
97,48 %
125,31 %

2.3.3. Budgets annexes
La communauté de communes gère par ailleurs 6 budgets annexes :
-

Ateliers relais
Hôtel d’entreprises
Zone artisanale du Ried à Wasselonne
Collecte et traitement des déchets ménagers
Enfance et jeunesse
Extension zone des Pins à Wasselonne

Budget annexe « Atelier relais »
Section de fonctionnement
Recettes
Dépenses
Section d’investissement
Recettes
Dépenses

Budget 2018
45 400,00 €
9 041 820 €
Soit un excédent de 3 050,28 €

Réalisations
45 818,64 €
42 768,36 €

34 004,33 €
34 004,33 €
Soit un excédent de 6 279,22 €
EXCEDENT GLOBAL 9 329,50 €

33 911,07 €
27 631,85 €

Budget annexe « Hôtel d’entreprises »
Section de fonctionnement
Recettes
Dépenses
Section d’investissement
Recettes
Dépenses

Budget 2018
Réalisations
190 604,21 €
197 960,12 €
190 604,21 €
74 889,56 €
Soit un excédent de 123 070,56 €
187 702,73 €
68 273,96 €
187 702,73 €
56 319,78 €
Soit un excédent de 11 954,18 €
EXCEDENT GLOBAL 135 024,74 €

Budget annexe « Zone du Ried »
Section de fonctionnement
Recettes
Dépenses
Section d’investissement
Recettes
Dépenses

Budget 2018
78 160,00 €
78 160,00 €
Soit un déficit de 54 431,49 €

Réalisations
5 102,91 €
59 534,40 €

8 160,00 €
8 160,00 €
Soit un excédent de 8 160,00 €
DEFICIT GLOBAL 62 591,49 €

00,00 €
8 160,00 €
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Budget annexe « Extension Zone des Pins »
Section de fonctionnement
Recettes
Dépenses
Section d’investissement
Recettes
Dépenses

Budget 2018
290 000,00 €
290 000,00 €
Soit un déficit de 158 513,12 €

Réalisations
129 974,00 €
288 487,12 €

160 000,00 €
130 000,00 €
160 000,00 €
00,00 €
Soit un excédent de 130 000,00 €
DEFICIT GLOBAL 28 513,12 €

Budget annexe « Zone RD 1004 »
Section de fonctionnement
Recettes
Dépenses
Section d’investissement
Recettes
Dépenses

Budget 2018
50 000,00 €
50 000,00 €
Soit un déficit de 1 970,00 €

Réalisations
00,00 €
1 970,00 €

50 000,00 €
50 000,00 €
Soit un excédent de 00,00 €
DEFICIT GLOBAL 1 970,00 €

00,00 €
00,00 €

Budget annexe « Collecte et traitement des déchets ménagers »
Section de fonctionnement
Recettes
Dépenses

Budget 2018
Réalisations
1 810 000,00 €
1 622 022,70 €
1 810 000,00 €
1 605 126,87 €
Soit un excédent de 16 895,83 €

Budget annexe « Enfance et jeunesse »
Section de fonctionnement
Recettes
Dépenses
Section d’investissement
Recettes
Dépenses

Budget 2018
Réalisations
1 651 965,99,00 €
1 715 730,52 €
1 651 965,99 €
1 582 113,22 €
Soit un excédent de 133 617,30 €
95 462,88 €
95 462,88 €
Soit un déficit de 37 988,01 €
EXCEDENT GLOBAL 95 629,29 €
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55 545,46 €
93 533,47 €

2.3.4. Subventions versées
Outre les subventions versées aux délégataires des services enfance et jeunesse et aux
associations touristiques, le conseil de communauté, en 2018, a alloué les subventions
suivantes :
 4 960 € versés à l’association ALT qui vient en aide aux élèves et aux familles dans le
cadre du PAEJ (Point d’Accueil et d’Ecoute Jeunes).
 22 296,42 € (0,67 € / habitant) attribués à la Mission Locale Bruche-Mossig-Piémont
(Molsheim) qui aide les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire dans leur
recherche de formation et d’emploi. La Mission locale a orienté et suivi 1 138 jeunes
en 2018 dont 427 accueillis pour la première fois.
 Fond de concours de 6 421,80 € à la commune de Cosswiller pour participer au
transport des enfants de Cosswiller qui fréquentent l’accueil périscolaire
intercommunal de Romanswiller.
 Cotisation annuelle à l’association Bruche Mossig Piémont : 30 313,34 €
 Subvention au Pays Bruche Mossig Piémont au titre du financement du dispositif de
recharge du véhicule électrique dans le cadre du programme TEPCV (Territoire à
Energie Positive pour la Croissance Verte) : 786 €
 Dans le cadre de ses compétences facultatives, la CCMV soutient les écoles de
musique du territoire affiliées à l’ADIAM 67 (Association Départementale
d’Information et d’Action Musicales et Chorégraphiques du Bas-Rhin). En 2018, la
CCMV a alloué une subvention de 10 000 € à l’école de musique intercommunale Les
trois Chapelles (Nordheim) et à l’école de musique de Wasselonne.
 AFM Téléthon : la CCMV a versé une subvention de 200 € correspondant au montant
des entrées à la piscine intercommunale lors de la manifestation du Téléthon 2018.
 Crèche parentale La Toupie (Marlenheim) : 6 200 € correspondant aux charges
mensuelles payées par la structure
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3. ACTIVITÉ DES SERVICES
Des commissions d’élus se réunissent régulièrement afin de concrétiser les choix politiques
votés par le conseil de communauté. Les agents intercommunaux travaillent à la mise en
œuvre des actions qui en découlent.

3.1. Marchés attribués
55 marchés ont été conclus en 2018 :
N°
MARCHE

DATE DE
SIGNATURE

DATE
NOTIF.

2018/01

08/01/2018

09/01/2018

2018/02

08/01/2018

09/01/2018

Maîtrise d'œuvre ext. ZA Les Pins
Wasselonne
Voirie 2017 - Lot 1 Voirie

2018/03

08/01/2018

09/01/2018

Voirie 2017 - Lot 2 Réseaux secs -

2018/04

10/01/2018

12/01/2018

DEKRA - OSTWALD

1 320,00 €

2018/05

10/01/2018

12/01/2018

APAVE - MUNDOLSHEIM

2 580,00 €

2018/06

01/02/2018

14/02/2018

Multi accueil - MARLENHEIM - Mission
SPS
Multi accueil - MARLENHEIM - Mission
C.T.
Accueil périscolaire et RAM KIRCHHEIM
Lot 1 : Aménagements extérieurs / VRD

Soc. ARTERE

106 430,40 €

2018/07

01/02/2018

14/02/2018

Lot 2 : Démolition

Soc. HIRSCHNER

376 195,27 €

2018/08

01/02/2018

14/02/2018

Lot 3 : Etanchéité / Zinguerie

Soc. CCM

76 745,50 €

2018/09

01/02/2018

14/02/2018

Lot 5 : Echafaudage

Soc. FREGONESE

10 849,56 €

2018/10

01/02/2018

14/02/2018

Soc. DECOPEINT

48 280,39 €

2018/11

01/02/2018

14/02/2018

Soc. RUFFENACH

38 200,96 €

2018/12

01/02/2018

14/02/2018

Lot 6 : Crépi / Isolation thermique
extérieure
Lot 7 : Plâtrerie / Cloisons / Faux
plafonds
Lot 8 : Chape

Soc. PROTEC BETON

10 179,00 €

2018/13

01/02/2018

14/02/2018

Lot 9 : Carrelage / Faïence

Soc. SCE CARRELAGE

16 339,20 €

2018/14

01/02/2018

14/02/2018

Lot 10 : Menuiserie intérieure bois

Soc. STUTZMANN

2018/15

01/02/2018

14/02/2018

Lot 11 : Revêtements sols souples

Soc. FRIEDRICH

19 248,12 €

2018/16

01/02/2018

14/02/2018

Lot 12 : Peinture intérieure

Soc. BOEHM

21 254,76 €

2018/17

01/02/2018

14/02/2018

Lot 13 : Signalétique / Extincteurs

Soc. INOVAL

3 345,60 €

2018/18

01/02/2018

14/02/2018

Lot 14 : Ascenseurs

Soc. AMS

2018/19

01/02/2018

14/02/2018

Lot 16 : Installation sanitaire

Soc. BORSENB WEIBEL

2018/20

01/02/2018

14/02/2018

Lot 17 : Chauffage / Ventilation

Soc. ECCA

2018/21

01/02/2018

14/02/2018

Soc. KOESSLER

2018/22

12/03/2018

16/03/2018

Lot 18 : Electricité / Courants forts et
faibles
MO voirie rue Heylenbach à Wasselonne

2018/23

16/03/2018

19/03/2018

Maîtrise d'œuvre voirie 2018

Bureau M 2I WINGERSHEIM
Bureau SODEREF -

10/04/2018

Accueil périscolaire et RAM KIRCHHEIM
Lot 4 : Menuiserie alu /Serrurerie / BSO

Soc. MEDER

2018/24

09/04/2018

INTITULE DE L'OPERATION / N° DU
LOT
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TITULAIRE DU MARCHE

Bureau M 2I WINGERSHEIM
Ets EUROVIA MOLSHEIM
Ets SOBECA / Ets ERTP

MONTANT
TTC

12 528,00 €
688 623,00 €
226 717,80 €

109 404,36 €

26 374,80 €
99 820,80 €
196 249,80 €
93 617,16 €
2 880,00 €
16 721,64 €

209 394,19 €

2018/25

23/04/2018

30/04/2018

Lot 15 : Cuisine

Soc. MEA

25 200,00 €

2018/26

23/04/2018

30/04/2018

Multi accueil Hansel et Gretel MARLENHEIM
Lot 1 : Gros œuvre

Soc. CRB

5 952,47 €

2018/27

23/04/2018

30/04/2018

Lot 2 : Serrurerie

Soc. HEITZ

4 334,40 €

2018/28

23/04/2018

30/04/2018

Lot 3 : Electricité

Soc. REIFSTECK

4 220,40 €

2018/29

23/04/2018

30/04/2018

Lot 4 : Chauffage

Soc. ZIEGELMEYER

1 014,00 €

2018/30

23/04/2018

30/04/2018

Lot 5 : Plâtrerie

Soc. RUFFENACH

2018/31

23/04/2018

30/04/2018

Lot 6 : Menuiserie intérieure

Soc. METTLING

2018/32

23/04/2018

30/04/2018

Lot 7 : Peinture

Soc. BOEHM

4 220,33 €

2018/33

23/04/2018

30/04/2018

Lot 8 : Revêtements de sols souples

Soc. CDRE

1 944,70 €

2018/34

23/04/2018

30/04/2018

Lot 9 : Carrelage / Faïence

Soc. CDRE

2018/35

04/05/2018

04/05/2018

Lot 10 : Aménagement de cuisine

Soc. MEA

12 786,00 €

2018/36

23/04/2018

30/04/2018

Lot 11 : Aménagement aire de jeux

Soc. EPSL

15 378,83 €

2018/37

18/05/2018

22/05/2018

Bureau SPHERES BTP

2018/38

04/06/2018

05/06/2018

2018/39

23/07/2018

23/07/2018

2018/40

30/07/2018

30/07/2018

2018/41

03/08/2018

03/08/2018

2018/42

02/08/2018

02/08/2018

2018/43

07/08/2018

07/08/2018

Mission SPS Extension ZA Les Pins
Wasselonne
Travaux extension ZA Les Pins à
Wasselonne
MO aménagement rte de Cosswiller à
Wasselonne
MO aménagement rue de Hohengœft à
Wasselonne
Travaux aménagement rte de Cosswiller
Wasselonne
Travaux aménagement r. de Hohengœft
Wasselonne
MO Création ZA RD 1004 à Wasselonne

2018/44

27/08/2018

28/08/2018

Gravillonnage 2018

Soc. LINGENHELD

2018/45

30/08/2018

31/08/2018

Soc. DISTEL

2018/46

30/08/2018

30/08/2018

Acquisition d'un camion nacelle
d'occasion
Mission SPS voirie rue de Hohengœft

Bureau SPHERES BTP

2 400,00 €

2018/47

06/09/2018

06/09/2018

Mission SPS voirie 2018

Bureau ACE BTP

2 118,00 €

2018/48

21/09/2018

25/09/2018

GROUPAMA - DIJON

10 391,55 €

2018/50

24/10/2018

26/10/2018

30/10/2018

31/10/2018

2018/54

28/11/2018

07/12/2018

DIEBOLT MARMOUTIER
Bureau M 2I WINGERSHEIM
COLAS - OSTWALD

113 082,00 €

2018/53

Assurance DO Périscolaire et RAM à
Kirchheim
Travaux de voirie rue Heylenbach
Wasselonne
Etude de faisabilité création ZA
Odratzheim
Voirie 2018 - Lot 2

2018/55

04/12/2018

11/12/2018

Voirie 2018 - Lot 1

EIFFAGE - WOLXHEIM

509 937,00 €
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Soc. RAUSCHER

3 303,52 €
36 000,00 €

896,08 €

1 800,00 €
264 599,88 €

BE URBAVITA

5 670,00 €

BE CV INGENIERIE

5 400,00 €

Soc. EIFFAGE

133 681,80 €

Soc. RAUSCHER

210 959,40 €

BE TOPOS

35 520,00 €
107 991,54 €
63 960,00 €

7 140,00 €
389 851,20 €

Marché de fonctionnement pour la fourniture et l’acheminement d’électricité
La loi « NOME » (Nouvelle Organisation du Marché de l’Energie) du 7 Décembre 2010 a
prévu la fin des tarifs réglementés d’électricité au 31 Décembre 2015. Sont concernés par
ce dispositif les clients ayant un ou plusieurs sites dont la puissance souscrite par le contrat
d’électricité est supérieure à 36Kva (tarifs jaunes et verts). Cette nouvelle tarification est
désormais soumise aux règles de la commande publique.
Plusieurs communes et syndicats du territoire étant concernés*, il a été décidé de
constituer un groupement de commandes afin de coordonner et regrouper la fourniture
et l’acheminement de l’électricité par un même prestataire et ainsi réaliser des
économies d’échelle
Le groupement de commandes est constitué pour une durée de 3 ans, du 1er janvier
2019 au 31 Décembre 2021. Chaque membre honorera les dépenses pour ses propres
sites.
Soucieuse de son impact sur l’environnement, la Communauté de Communes a choisi
d’opter pour de l’énergie verte à raison de 20 % par site. 3 sites seront alimentés à 100 %
en énergies renouvelables :




Le complexe multisports, rue des Colchiques à Wasselonne
La piscine intercommunale, rue des Sapins à Wasselonne
L’Espace Sportif de la Porte du Vignoble (ESPV) à Marlenheim

Suite à la consultation des fournisseurs d’électricité, la Commission d’Appel d’Offres a
attribué le marché à ES Energie pour un montant de 160 445,29 € HT / an, soit
481 315,87 € HT sur 3 ans (abonnement + consommation) pour l’ensemble des membres
du groupement. La CCMV prendra en charge la part du marché relative aux sites
intercommunaux à raison de 48 375,05 € HT / an, soit 145 125,15 € HT sur 3 ans.

*la Communauté de Communes de la Mossig et du Vignoble, les villes de Wasselonne et
Marlenheim, les communes de Cosswiller, Dahlenheim, Dangolsheim, Hohengoeft,
Kirchheim, Nordheim, Romanswiller, Traenheim, Wangenbourg-Engenthal, Westhoffen,
Zehnacker, Zeinheim, le SIVU du Goeftberg et le Syndicat de l’Ecole Intercommunale du
Scharrach (SEIS).
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3.2. Travaux réalisés
3.2.1. Voirie et pistes cyclables
La Communauté de Communes de la Mossig et du Vignoble est compétente en matière de
voirie, tant pour l’investissement que pour l’entretien.
Les travaux pour le programme de voirie 2017 ont été exécutés en 2018, pour 914 733 € :
 La rue de Flexbourg et l’accès au stade de football à Balbronn
 La rue Buehlweg à Traenheim
 Les rues du Rebhof, de la Gloriette, des Seigneurs et du Geierstein à Westhoffen
 La deuxième tranche de la rue Osterfeld à Wasselonne
Afin d’avoir une vision à moyen terme, la Communauté de Communes a élaboré un plan
triennal des travaux de voirie à réaliser pour la période 2018 à 2020. Ainsi, le programme 2018
comprend :
 La rue des Femmes à Balbronn
 Des aménagements de sécurité à l’entrée Ouest de Dahlenheim, sur le RD 118
 La rue des Tailleurs à Dangolsheim
 La rue des Vergers à Flexbourg (1ère tranche)
 La rue des Marguerites et la rue Principale (entrées Ouest et Est) à Knoersheim
 La rue de l’Europe à Marlenheim
 La rue de l’Emetteur à Nordheim
 La rue Altgasse et la rue de l’Ecole à Scharrachbergheim-Irmstett
 Les rues du Rosskopf, de l’Ameisenthal et des Huttes à Wangenbourg-Engenthal
 Les rues du Muguet, des Pommiers et Finckwiller à Wasselonne
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La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 prévoit que, pour financer la réalisation ou le
fonctionnement d’un équipement, des subventions peuvent être versée entre un EPCI à
fiscalité propre et des communes membres, jusqu’à 50% du solde de l’opération.
Sur proposition de la commission voirie / pistes cyclables, le conseil de communauté, réunit le
13 février 2018, a décidé de solliciter le versement de fonds de concours auprès des
communes, à compter du 1er janvier 2018 :
Communes de moins de 1000 habitants

30% du solde de l’opération

Communes de 1000 à 2000 habitants

35 % du solde de l’opération

Communes de plus de 2000 habitants

40 % du solde de l’opération

Concernant les ouvrages d’art, le montant du fonds de concours est fixé à 50% du solde de
l’opération, sans distinction de la taille de la commune.

La CCMV est également compétente pour la réalisation de pistes cyclables. Elle a réalisé, en
2017-2018, les travaux permettant de relier Hohengœft à Wasselonne, pour un montant
global de 402 127 € (travaux, maîtrise d’œuvre et mission SPS confondus). Nous avons pu
compter sur le soutien du Conseil Départemental au titre du Contrat de Territoire (62 400 €)
et de l’Etat au titre du Fonds de soutien à l’investissement local (166 170 €).
La Communauté de Communes de la Mossig et du Vignoble et la Communauté de Communes
du Pays de Saverne ont décidé de s’associer pour travailler sur la problématique des
aménagements cyclables. Un groupement de commande permettra de réaliser une étude
pour la réalisation d’un schéma intercommunautaire des itinéraires cyclables capable de
répondre aux pratiques utilitaire, touristique, sportive et de loisirs, en lien avec le schéma
directeur structurant départemental (Plan Vélo 2020).
Les enjeux pour nos deux territoires sont les suivants :
 Renforcer les liaisons intra et intercommunautaires, et notamment l’axe SaverneMolsheim,
 Améliorer les rabattements vers les villages voisins, les gares, arrêts de bus, aires de
covoiturage et modes multimodaux,
 Permettre l’accès à vélo aux établissements scolaires et aux établissements publics.
Nous solliciterons le soutien financier du Conseil Départemental au titre du Fonds
d’innovation et répondrons à l’Appel à Projet « Vélos et territoires » de l’ADEME.
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3.2.2. Extension du siège / MSAP
Suite à la fusion des 2 intercommunalités, entrainant le déménagement du personnel de la
Porte du Vignoble de Marlenheim à Wasselonne, puis à l’ouverture de la Maison de services, il
était nécessaire de revoir l’organisation des locaux du siège. Des travaux ont été réalisés en
2018 : création de nouveaux bureaux, de salles de réunions, d’un local à archives et d’un espace
dédié à la MSAP.
Le bâtiment, situé sur la zone des Pins, accueille en outre le relais assistants maternels et
l’Animation Jeunes. Le hall abrite les véhicules, les équipements techniques et la banque de
matériel intercommunale.
Les travaux, débutés en décembre 2017, ont été réceptionnés le 19 septembre 2018.
Coût définitif du projet : 357 408,97 € HT répartis entre la CCMV (295 869,96 €) et la MSAP
(61 539,01 €).
Les travaux ont bénéficié du soutien de l’Etat au titre de la DETR.
 85 000 € pour le siège au titre de la DETR 2017
 12 000 € pour la MASP au titre de la DETR 2018

3.2.3. Réaménagement du multi-accueil
Le multi-accueil « Hansel et Gretel » occupe le rez-de-chaussée de la Maison de l’Enfance,
construite en 2003, rue du Lin, à Marlenheim. Divers travaux ont été opérés en 2018 : au
printemps, la cour extérieure s’est vue équipée d’un sol souple et d’une structure de jeu.
Des travaux à l’intérieur du bâtiment ont été réalisés pendant l’été, période pendant laquelle
les enfants ont été accueillis dans l’aile Est de l’Hôtel de Ville de Marlenheim, spécialement
aménagée.
Ils ont consisté à optimiser l’espace en supprimant des couloirs, de réaménager la cuisine,
d’améliorer les conditions de travail de l’équipe, avec un bureau plus grand et de créer un
espace de pause dédié pourvu de vestiaires. Une cloison amovible permet dorénavant de
moduler l’actuelle salle de motricité, selon les besoins, en espace de sieste et en salles
d’activités.
Etude préalable et la maîtrise d’œuvre ont été réalisés par le cabinet Trumpff. Le montant
total des travaux s’élève à 110 046,35 € TTC. La CCMV n’a pu bénéficier de la DETR 2018 pour
ce projet. Elle a bénéficié de l’aide financière de la CAF à hauteur de 52 848,58 €.

38

3.2.4. Périscolaire et RAM de Kirchheim
Suite à l’adoption de l’avant-projet définitif en 2017, la communauté de communes a attribué
les marchés de travaux pour la construction d’un périscolaire et d’un relais assistants maternels
à Kirchheim. La maîtrise d’œuvre pour ce projet a été confiée à M. Associés Architectes
(Molsheim). Le montant de l’investissement s’élève à environ 1 770 000 € TTC.
La CCMV pourra compter sur l’aide financière de la Caisse d’allocations familiales (525 354 €
pour le RAM, 120 000 € pour le périscolaire), de l’Etat, au titre du contrat de ruralité 2017-2020
(226 880 € notifiés), et de la DETR 2017 (232 000 € notifiés).
Le bâtiment, qui sera directement relié à l’école maternelle de Kirchheim, pourra accueillir 45
enfants de 3 à 6 ans. Le RAM, à l’étage, permettra d’organiser les temps d’activités du relais,
des formations à destination des assistants maternels, et de recevoir les parents en demande
d’informations.
Les travaux ont débuté mi-avril 2018 et s’étendent sur 12 mois. Le périscolaire et le RAM
ouvriront leurs portes à la rentrée 2019.
En séance du 2 mai 2018, le conseil de communauté a décidé de créer un groupe de travail
chargé de définir les besoins afférant au projet de construction d’un accueil périscolaire à
Bergbieten.

3.3. Services Enfance et Jeunesse
3.3.1. Le relais assistants maternels
Le relais assistants maternels assure une mission d’information, de professionnalisation et
d’animation à destination des parents, des futurs parents, et des 274 assistants maternels
agrées en exercice sur le territoire.
Dans le cadre de leur mission d’information, les 2 éducatrices de jeunes enfants assurent des
permanences au siège de la communauté de communes. Un nouvel agent a pris ses fonctions
en septembre 2018, suite au départ de l’une d’entre elles. Elles ont travaillé, en 2018, à
développer un partenariat avec le Centre Ressources « Petite Enfance et Handicap ».
Des animations (animations musicales, bébés-lecteurs…) ont lieu les mardis et les jeudis, de
8h45 à 11h30 :
-

7 cour du Château, à Wasselonne,

-

Au groupe scolaire, rue Monseigneur Fischer, à Nordheim.
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Les animations 2018 ont enregistré une fréquentation élevée et constante. La ludothèque est
également bien appréciée des enfants. La fête de Noël, qui s’est joué le mercredi 28
novembre 2018, fut une belle réussite.
Dans le cadre de sa mission de soutien à la parentalité, le RAM a organisé 3 groupes de
paroles / « café parents » sur les thématiques suivantes :
-

« Que faire pour favoriser le bon développement cérébral de mon enfant ? »
« Comprendre et réagir aux peurs et angoisses de mon enfant ? »
« Parlons éducation bienveillante. »

Ces « Café-parents » ont désormais lieu au club-house du complexe multisports de
Wasselonne. Ils ont rencontré un succès modéré en termes de participation.
Avec les autres services Enfance et Jeunesse, dans le cadre des actions menées autour de la
parentalité, le RAM participe à la journée « Familles en fête ». La manifestation s’est déroulée
le 7 octobre 2018 et a rencontré un franc succès.

Afin de s’adapter aux enjeux du territoire, le RAM s’est engagé auprès de la CAF à assurer 2
nouvelles missions :
-

Un guichet unique via le site mon-enfant.fr permet d’orienter les parents vers le mode
d’accueil le plus adapté à leurs besoins ;

-

Mission de professionnalisation en favoriser le départ en formation des assistants
maternels, en proposant de nombreuses thématiques et en allégeant les démarches
administratives.

3.3.2. Les multi-accueils
La communauté de communes gère 2 multi-accueils en régie directe :

« Hansel et Gretel », 11 rue du Lin, à Marlenheim
 20 places
 48 enfants accueillis en 2018
 Accueille les enfants de 3 mois à 6 ans à plein temps, à mi-temps, ponctuellement ou
en urgence, selon les besoins des parents.
 Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
 Le multi-accueil emploie une nouvelle éducatrice de jeunes enfants depuis mai 2018.
Elle a pris les fonctions de directrice en septembre 2018.
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 Moments forts avec les parents qui ont participé aux goûters et à la prise en charge
d’ateliers : goûter d’automne, l’après-midi des footeux, fête de fin d’année à « Planète
Spoon », veillée de noël….
 Poursuite des activités d’éveil musical, communication gestuelle, rencontres avec la
médiathèque.
 Retours positifs sur les « cahiers de vie » mis en place pour chaque enfant.
 Les mois de juin et juillet 2018 ont été marqués par le déménagement provisoire du
multi-accueil dans les locaux de la mairie de Marlenheim le temps des travaux de
réaménagement de la structure. Fin août, les enfants et les professionnelles se sont
appropriés les nouveaux espaces, plus fonctionnels.
OBJECTIFS 2019

-

Poursuite des projets avec la participation active des parents
Menus plus équilibrés et gestion commune avec le multi-accueil de Wasselonne
Organisation d’une sortie de fin d’année et d’une matinée découverte à l’école
Retravailler le projet pédagogique
Réorganisation de l’équipe

« Les Bouts d’chou », rue de la Croix, à Wasselonne
 24 places
 60 enfants accueillis en 2018
 Accueille les enfants de 3 mois à 6 ans, à plein temps, à mi-temps, ponctuellement ou
en urgence, selon les besoins des parents.
 Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h15
 Un livret d’accueil est proposé depuis la rentrée de septembre 2018.
 Les rencontres avec les enfants du périscolaire ont lieu une fois par mois et sont
appréciées des enfants.
 Succès du film « La vie secrète des bouts d’chou » réalisé par l’équipe et projeté à
l’occasion de la fête des mères et de la fête des pères
 Les repas restent à améliorer. Une rencontre avec le traiteur est envisagée.

OBJECTIFS 2019

-

Améliorer la qualité des repas
Créer un livre de comptines
Accentuer le travail sur les émotions et l’estime de soi chez les tout-petits
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3.3.3. Les périscolaires
Le territoire dénombre 11 établissements périscolaires. Le périscolaire de Kirchheim, en
construction, viendra compléter l’offre à la rentrée 2019. Les établissements qui n’avaient
jusqu’ici pas de nom ont été invités à en choisir un. Ils l’ont fait avec le concours des enfants.

Nom de la
structure

Capacité d’accueil

Dangolsheim*

Peris’Kolor

24 enfants midi et
soir

6 à 12
ans

Hohengoeft

Le monde
imaginaire

45 enfants midi et
soir

4 à 12
ans

Kirchheim**

-

20 enfants le soir

3 à 6 ans

Marlenheim
(maternelles)

Badabulle

20 enfants midi et
soir

3 à 6 ans

Marlenheim
(Primaires)

Le Périscool’

60 enfants le midi
et 70 le soir

6 à 12
ans

Nordheim (groupe
scolaire Nordheim +
Marlenheim)

L’épi’scolaire

84 enfants midi et
soir (60 primaires
et 24 maternelles)

3 à 12
ans

X

Romanswiller

Le paradis des
rêves

40 enfants midi et
soir

4 à 12
ans

X (petites
vacances)

Scharrachbergheim- La Fourmilière
Irmstett

70 enfants le midi
et 60 le soir

6 à 12
ans

X

WangenbourgEngenthal

La planète des
enfants

35 enfants midi et
soir

4 à 12
ans

Wasselonne

Le périsco du
château

90 enfants
primaire et 30
enfants maternelle
midi et soir

3 à 12
ans

Westhoffen

Les explorateurs
de la lune

45 enfants midi et
soir

4 à 12
ans

Commune

(rentrée 2018)

Âge des
enfants

*communes du Kehlbach : Dangolsheim, Bergbieten, Flexbourg
**SEIS : Scharrachbergheim, Odratzheim, Dahlenheim et Kirchheim
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ALSH
Accueil le
mercredis matin
et/ou
vacances

X
Accueil des
4 à 12 ans
X

X

X (petites
vacances)

X

LA GRANDE LESSIVE DE PRINTEMPS
Les multi-accueils de Wasselonne et Marlenheim, la crèche parentale la Toupie, le Relais
assistants maternels, le périscolaire et les écoles de Wasselonne, ont participé à la Grande Lessive
de printemps, jeudi 29 mars 2018. Le temps de cette exposition artistique éphémère, ils ont
accroché, avec des pinces à linge, leurs œuvres inspirées du thème « Pierre à images et pierre à
imaginer ». Crée en 2006 par la plasticienne Joëlle Gonthier, l’évènement biannuel, de portée
mondiale, a pour but de promouvoir le sens et la pratique de l’art pictural, dessins et collages, et
de les présenter dans des lieux publics.

Les grandes lignes pédagogiques des périscolaires sont :









La découverte
La communication
La participation
L’ouverture
L’autonomie
La parentalité
Le partage
Le vivre ensemble

Les périscolaires sont gérés par des associations via des contrats de délégation de service
public. Les contrats, arrivés à échéance, ont été réétudiés en 2018. Les conseillers, réunis le 2
mai 2018, ont mis en délégation de service public la gestion des structures d’accueils
périscolaires pour une durée de 5 ans, du 1er septembre 2018 au 31 août 2023. La CCMV a
retenu l’AGF (Association Générale des Familles) pour l’accueil périscolaire de Wasselonne et
les accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) organisés à Wasselonne, et le groupement
solidaire FDMJC (Fédération Départementale des Maisons des Jeunes et de la Culture) / ALEF
(Association de Loisirs Educatifs et de Formation) pour les autres accueils périscolaires et
ALSH.
Le contrat de délégation créé un poste de coordination pour l’ensemble des structures
périscolaires de la CCMV. Il est assuré par le groupement FDMJC/ALEF.
Pour permettre une meilleure égalité de traitement, une grille tarifaire unique a été votée
pour l’ensemble des structures du territoire (séance du 10 avril 2018).
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Les tarifs suivants ont été adoptés pour l’année 2018/2019, avec une dégressivité de 10 % à
partir du 3ème enfant :
Prix en €uros (+20% pour les habitants hors CCMV)
Maximum (QF ≥ 2000)
1,60 €
2,70 €
7,10 €
12,00 €
4,55 €
7,70 €
+ 20% pour les habitants hors CCMV
14,00 €
20,30 €
9,50 €
14,00 €
9,50 €
14,00 €
6,00 €
8,00 €
+ 20% pour les habitants hors CCMV
67,30 €
92,00 €
13,50 €
18,50 €
33,65 €
46,00 €
6,80 €
9,50 €

Prestation Minimum (QF ≤ 800)
Matin
Midi avec repas
Soir

Mercredi
Journée avec repas
Mercredi matin + midi avec repas
Mercredi midi avec repas + après-midi
Mercredi matin ou après-midi

Vacances scolaires
Vacances 5 j avec repas
Vacances 1 j avec repas
½ journée (- 6 ans) 5 j avec repas
½ journée (- 6 ans) ½ j avec repas

Outre la construction des établissements, la CCMV consacre un budget annuel de 620 000 €
au fonctionnement des périscolaires.

FESTIVAL ENFANT’ART 2018 DANS L’UNIVERS DE JULES VERNES
En février 2018, près 3 mois de préparation avec 19 enfants des périscolaires du Kehlbach, de
Marlenheim primaire, de Nordheim et de Scharrachbergheim, « 20 000 lieues sous les mers » a
été joué à la salle socioculturelle de Dangolsheim. Près de 250 personnes ont assisté aux 4
représentations.

3.3.4. L’Animation Jeunes
La communauté de communes a contractualisé avec la FDMJC-Alsace au titre de l’animation
jeunes à qui elle a octroyé, en 2018, une subvention de 147 791 €.
Nicolas Klinkert a rejoint l’Animation Jeunes FDMJC Alsace Mossig Vignoble en juin 2018, aux
côtés d’Olivier Sohn, animateur référent. Ils seront rejoints, au 1er janvier 2019, par 2
animateurs socioculturels en contrat d’alternance pour 2 ans dans le cadre d’une formation
BPJEPS et par un agent administratif d’accueil et de relation aux familles en CDI à raison de
20h / semaine.
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Des ateliers pâtisserie ont été organisés à la salle Saint-Laurent de Wasselonne un mardi soir
sur deux, l’occasion de réfléchir aux choix des produits, mais aussi d’apprendre à gérer un
budget et un stock. Diverses activités furent proposées les mercredis après-midi : défis,
géocaching, piscine, escalade… Les vendredis soir sont réservés aux jeunes à partir de 14 ans :
soirées escape game, films-débats, body-painting etc. L’AJ a touché, à travers ses activités
payantes, 391 jeunes différents.
Trois fois par semaine, les animateurs se rendent dans les collèges de Marlenheim et de
Wasselonne où ils déjeunent avant de retrouver les collégiens pour jouer et discuter.
L’occasion notamment de préparer les programmes de prochaines vacances. L’AJ organise en
effet toute une palette d’animations et de sorties pendant les petites et les grandes vacances,
accessibles aux jeunes de 10 à 17 ans.
Dans le cadre d’un partenariat entre l’AJ et les collèges, des volontaires en Service Civique
(contrat de 10 mois) sont intervenus dans les collèges pour accompagner et soutenir les
jeunes à travers des activités d’aide aux devoirs.

Les manifestations phares des services Enfance et Jeunesse
5ème Fête inter-associative
Observation, culture, précision, agilité, rapidité, stratégie… Dimanche 3 juin, 11 équipes se sont
retrouvées à l’étang de pêche de Marlenheim pour relever une douzaine de défis ludiques et
culturels imaginés par les périscolaires, l’Animation Jeunes FDMJC Mossig et Vignoble et les
associations du territoire : Scharr’Arts, l’Association sportive et culturelle du Scharrach, le Club
d’échecs de la Mossig, l’Aïkido Club du Vignoble et l’Association de Pêche et de Pisciculture.

Fête de la musique et du Vivre ensemble
L’Animation Jeunes a participé à la Fête intercommunale de la musique et du vivre ensemble qui
s’est déroulée le samedi 16 juin 2018, place du Kaufhaus à Marlenheim. Outre la programmation
musicale, des animations diverses ont été proposées tout au long de la journée : une scène
tremplin, de la danse, des jongleurs de feu, des jeux, un espace lecture-détente, des produits
locaux et artisanaux… Une organisation collégiale avec l’AJ, Edo Music, la médiathèque et la Ville
de Marlenheim.

Familles en fête
La journée des familles s’est déroulée dimanche 7 octobre 2018 au groupe scolaire et périscolaire
de Nordheim. Café-débat (association ALT), exposition (MSA et FDMJC), ateliers ludiques et d’art
créatif (CAF et AGF), ateliers sophrologie (S. Klotz) et massages (S. Halter), animations et jeux
proposés par les services Enfance et Jeunesse de la Communauté de Communes, spectacles et
lâcher de ballon, tous les ingrédients étaient réunis pour passer une belle journée. Avec la
participation de la CAF du Bas-Rhin.
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3.4. Développement économique

La communauté de communes, au titre de ses compétences obligatoires, exerce de plein
droit, en lieu et place des communes, la compétence « Actions de développement
économique, dans les conditions prévues à l’article L.4251-17 du CGCT, création,
aménagement, entretien et gestion de zones d’activités industrielle, commerciale, tertiaire,
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire, politique locale du commerce et soutien
aux activités commerciales d’intérêt communautaires, promotion du tourisme, dont la
création d’offices de tourisme. »
Elle est de fait l’interlocutrice des entreprises présentes ou désireuses de s’implanter sur ces
ZAE.
La création, l’entretien de la voirie et l’éclairage public sont du ressort de l’intercommunalité.

La CCMV est à l’origine du Parc d’activités économiques communautaire « Les Coteaux de la
Mossig », à Wasselonne, qui accueille 23 entreprises, parmi lesquelles 6 sociétés implantées
dans un hôtel d’entreprises qu’elle a créé en 2007.
Le conseil a décidé d’étendre le parc d’activités économique « Les Pins » en viabilisant 2
terrains situés au lieu-dit Flachsland, consentant l’implantation d’une entreprise de
signalisation et du centre d’incendie et de secours. La nouvelle rue créée se nomme « rue
Pierre Heili ».
Pour répondre aux demandes d’implantations et d’extensions d’entreprises, la CCMV étudiera
la possibilité de créer une zone artisanale en contrebas de la zone commerciale.
Dans la continuité de la ZI, pour soutenir l’emploi local, la CCMV a aménagée la « ZA du
Ried », sur le site des friches des Nouvelles Filatures. Les 10 lots, accessibles par la rue du
Ried, ont tous été vendus.
A Marlenheim, la zone d’activités de la Mossig se densifie aussi avec l’implantation de 2
menuiseries. Ont débuté les travaux de construction d’un bâtiment qui abritera un notariat et
une maison de santé. Une unité de méthanisation a également déposé un permis de
construire.
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Pour développer l’activité économique en dehors des bourgs centres, le conseil de
communauté a sollicité, auprès de la commune d’Odratzheim, le classement des terrains
jouxtant la RD 422 en zone IAUX, destinée à l’urbanisation à court ou moyen (conseil du 28
juin 2018).

SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC L’ADIRA
L’Agence de Développement d’Alsace, apporte son soutien aux acteurs économiques alsaciens.
Elle œuvre pour un développement équilibré du territoire en partageant son expertise en matière
d’ingénierie de projets fonciers (aménagements de zones d’activités, réhabilitations de friches
industrielles…). Elle s’appuie sur un vaste réseau de partenaires pour permettre aux collectivités
d’attirer des entreprises et de faciliter leur installation. L’ADIRA et la CCMV, représentées par leur
Président respectif, M. Bierry et M. Acker, ont concrétisé ce partenariat en signant, samedi 7 avril
2018, une convention de conseil et d’assistance.

3.5. Développement touristique
3.5.1. Un territoire touristique

Le territoire de la Communauté de Communes compte un patrimoine riche et varié. Le
château-fort de Wangenbourg, les remparts de Westhoffen et de Wangen, adhèrent à la
Route des Châteaux et Citées fortifiées d’Alsace, co-animée par l’ADT (Alsace Destination
Tourisme) et proposent différents temps forts tout au lond de l’année : Journée des châteaux
du 1er mai, pique-nique au château, festival Am Stram Gram etc.
Plusieurs églises, chapelles et synagogues méritent le détour : La chapelle Romane
d’Obersteigen, le temple protestant et l’orgue Silbermann, à Wasselonne, la chapelle du
Goeftberg à Hohengoeft, l’église fortifiée de Balbronn, l’église Saint Martin et la synagogue de
Westhoffen, la chapelle du Marlenberg et l’église Sainte Richarde à Marlenheim, la chapelle
Notre Dame à Kirchheim…
Le patrimoine de mémoire n’est pas en reste. « Les sentiers de la mémoire », créés à
Wangenbourg en 2016, relatent l’histoire de la Drôle de Guerre et la présence, durant 9 mois,
du Général De Gaulle, le sentier des Passeurs et la libération d’Obersteigen, en 1944, par les
troupes du Général Leclerc.
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NUIT DES EGLISES ET DU PATRIMOINE
Samedi 15 septembre 2018, Romanswiller accueillait la Nuit des Eglises et du Patrimoine à l’église
Saint-Oswald. Ce sont les thèmes de l’art et du partage qui ont rythmé la soirée : en chanson,
avec la participation des chorales Ste Cécile et Don’t Stop Believing Gospel, en musique, avec des
pièces d’orgue interprétées par l’Harmonie de Romanswiller. Un moment de poésie également,
avec des lectures proposées par les enfants de l’école de primaire. Le rendez-vous est donné l’an
prochain à Hohengoeft pour la 10ème édition.

Le vignoble est un atout touristique majeur. Marlenheim est la porte septentrionale de la
Route des Vins d’Alsace. Le territoire dénombre une quarantaine de vignerons et produit les 7
cépages alsaciens. La plupart sont regroupés au sein de l’association La Couronne d’Or du
vignoble de Strasbourg. Des caves de renom (Arthur Metz à Marlenheim et la coopérative du
Roi Dagobert, à Traenheim) contribuent à la notoriété du territoire. Trois des quatre sites
sélectionnés par l’Institut National des Appellations d’Origine se situent sur notre territoire :
les Grands Crus Steinklotz de Marlenheim, l’Altenberg de Bergbieten et l’Engelberg de
Dahlenheim. S’y ajoute une spécialité locale : le Rouge de Marlenheim.
Des sentiers viticoles permettent de découvrir ce patrimoine naturel. Quatre « Circuits de
Bacchus » ont été créés par les offices de tourisme en 2013. La Route des Vins d’Alsace, et
donc notre territoire, est candidate à l’obtention du label « Vignoble et découverte ».
Wangenbourg-Engental et Wasselonne sont labellisées Stations vertes. L’occasion pour elles
de mettre en avant la nature à travers différents temps forts, tel que la fête de l’Ecotourisme,
de sensibiliser et d’appliquer au territoire le référentiel écotourisme, qui tend vers le
développement durable de notre territoire.
Outre ses pistes cyclables et ses 300 km de sentiers balisés par le club vosgien, le territoire
regorge d’activités de pleine nature, parmi lesquelles une base VTT, qui propose 13 pistes
balisées et certifiées par la Fédération Française de Cyclotourisme, ou encore 5 circuits
pédestres thématiques « La Porte des sentiers », tous 2 inaugurés en 2016. La CCMV travaille
au développement d’un pôle d’activités touristiques de sports de nature. (cf 3.5.5.)
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3.5.2. L’offre touristique

En 2018, le territoire compte 1 479 lits touristiques répartis sur 104 structures.















1 hôtel 4*
5 hôtels 3 *
3 hôtels 2 *
3 hôtels NC
73 gîtes de France, Clévacances et meublés de tourisme
15 chambres d’hôtes
1 camping ***, 1 camping** et un camping naturiste
18 HLL - chalets locatifs
Hébergements insolites : 2 cotas finlandais, 2 pods et 1 roulotte
1 gîte d’étape
2 hébergements pour groupes
1 maison de vacances
6 aires d’accueil pour camping-cars et France Passion
2 refuges

Une soixantaine de restaurants et auberges proposent de la cuisine moderne ou traditionnelle,
gastronomique et de terroir, étrangère et exotique. Traiteurs et salons de thé sont également
bien répartis.

Aménagement de 3 tentes-lodges au camping municipal de Wasselonne
Dans le cadre de sa compétence facultative « réalisation de structures d’hébergements
touristiques de type habitations légères de loisirs », la communauté de communes s’est associée
à la ville de Wasselonne pour faire l’acquisition de 3 tentes-lodges et permettre leur
aménagement. Chacune dispose d’une surface de 25m², d’une terrasse de 20m² et de cinq
couchages.
Il s’agit, par cette opération, de dynamiser le camping de Wasselonne en répondant aux
exigences des campeurs, et plus largement de développer l’attractivité du territoire, profitable
aux commerces locaux.
Coût de l’opération : 63 619,69 € TTC partagés entre la CCMV et la Ville. Nous avons pu compter
sur l’aide de l’Etat au titre de la DETR 2018 (24 850€) et de la Région Grand Est (8 560€), au titre
du soutien à l’hébergement touristique.
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3.5.3. La taxe de séjour
La taxe de séjour est perçue sur l’ensemble du territoire auprès des personnes hébergées à
titre onéreux. Elle est économiquement neutre pour les hébergeurs qui la reversent
périodiquement à la communauté de communes. Elle est intégralement reversée aux offices
de tourisme et ainsi utilisée pour le développement touristique du territoire.
La CCMV pratique un tarif au réel. Elle est perçue par personne et par nuitée. Son montant
dépend de la classe de l’hébergement.
Le barème en vigueur en 2017 a été reconduit pour 2018 (délibération 169/2017).

Tarif
plancher

Tarif
plafond

Taxe au
bénéfice de la
collectivité en
2018

Palaces et tous les autres établissements présentant
des caractéristiques de classement touristique
équivalentes

0,70 €

4,00 €

2,73 €

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme
5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles et tous les
autres établissements présentant des
caractéristiques de classement touristique
équivalentes

0,70 €

3,00 €

1,82 €

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme
4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles et tous les
autres établissements présentant des
caractéristiques de classement touristique
équivalentes

0,70 €

2,30 €

1,27 €

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme
3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles et tous les
autres établissements présentant des
caractéristiques de classement touristique
équivalentes

0,50 €

1,50 €

0,91 €

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme
2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de
vacances 4 et 5 étoiles et tous les autres
établissements présentant des caractéristiques de
classement touristique équivalentes

0,30 €

0,90 €

0,73 €

Catégories d’hébergement
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Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1
étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de
vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, et tous
les autres établissements présentant des
caractéristiques de classement touristique
équivalentes

0,20 €

0,80 €

0,55 €

Terrains de camping et terrains de caravanage
classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain
d’hébergement de plein air de caractéristiques
équivalentes, emplacements dans les aires de
camping-cars et parcs de stationnement touristiques
par tranche de 24h

0,20 €

0,60 €

0,36 €

Terrains de camping et terrains de caravanage
classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain
d’hébergement de plein air de caractéristiques
équivalentes, ports de plaisance

0,20 €

0,20 €

0,20 €

1%

5%

5 % plafonné à
2,30 € par
personne et par
nuitée

Tout hébergement en attente de classement ou sans
classement, à l’exception des hébergements de plein
air

Le Conseil Départemental du Bas-Rhin a institué une taxe additionnelle de 10%.
Le territoire a enregistré 75 240 nuitées en 2018 générant une recette de 58 000 € de taxe de
séjour (taxe au réelle, collectée à l’année). L’intégralité du produit de la taxe de séjour est
reversée aux offices de tourisme.

3.5.4. Les offices de tourisme intercommunaux

La CCMV collabore avec 2 associations touristiques qui gèrent 3 lieux d’accueil, à
Wangenbourg-Engenthal, Wasselonne et Marlenheim. Ils ont en charge l’accueil et
l’information, la promotion, la communication, la coordination des acteurs locaux et le
développement de nouvelles actions. Une réflexion est menée pour exercer cette compétence
désormais obligatoire.
L’Office de Tourisme Intercommunal « La Suisse d’Alsace » - Classé Catégorie I et marqué
Qualité Tourisme France, depuis 2016. Le siège se situe à Wangenbourg-Engenthal. Un bureau
d’information touristique à Wasselonne. Il embauche 3,5 personnes à temps plein. A titre
subsidiaire, il gère l’Agence Postale Communale à Wangenbourg et collabore activement avec
Wasselonne en Fête, le comité des fêtes de la Ville.
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En 2018, la communauté de communes a participé au budget de l’association touristique « La
Suisse d’Alsace » à hauteur de 244 904 €.
La CCMV a réalisé, en 2018, des travaux d’étanchéité et d’isolation du toit de l’office de
tourisme, à Wangenbourg, pour 29 500 € TTC.
L’Office de Tourisme « La Porte du Vignoble », à Marlenheim, emploie une personne à temps
plein qui anime également l’association du Vignoble de la Couronne d’Or. La CCMV a versé à
l’association une subvention de 37 128 € pour lui permettre de mener à bien ses actions de
fonctionnement et 15 000€ à titre de reversement de la taxe de séjour.
Conséquence de la loi NOTRe, les deux structures sont amenées à fusionner. Dans l’attente de
la mise en place d’une nouvelle convention d’objectifs, afin de permettre à l’association de
fonctionner, le conseil a décidé de verser une subvention de 100 000 € à l’association La Suisse
d’Alsace, qui absorbera La Porte du Vignoble.

3.5.5. Projet sports de nature
Les Départements sont compétents en matière de gestion maîtrisée des sports de nature (loi
sur le sport du 6 juillet 2000). Dans le cadre de son partenariat 2018-2021 avec les acteurs
locaux, le Département du Bas-Rhin, a ciblé un enjeu fort concernant le développement des
activités de pleine nature sur le territoire Ouest. Ce partenariat avec la Communauté de
Communes de la Mossig et du Vignoble se matérialise par le cofinancement d’une étude pour
la création d’un pôle d’activités touristiques de sports de nature. Elle a été confiée au
groupement Alp’Evasion / Altisens pour un montant de 36 288 € TTC, subventionnée par l’Etat
au titre du Fonds National pour l’Aménagement de la Développement du Territoire) à hauteur
de 14 231€ et par le Conseil Départemental au titre du Fonds d’Innovation, à raison de 6 048€.
La CCMV a pour ambition de valoriser son potentiel de développement touristique et de
proposer une offre attractive et différenciante. Notre ambition est cohérente avec le Schéma
Régional de Développement du Tourisme Grand Est 2018-2023 adopté par la Région le 22
mars 2018 qui a identifié le tourisme de nature comme étant une thématique stratégique
prioritaire.
Les diverses rencontres ont permis un échange d’expertises entre élus et partenaires
institutionnels. Une démarche participative à laquelle furent associés un panel référent de
partenaires publics et privés, parmi lesquels le Conseil Départemental du Bas-Rhin, Alsace
Destination Tourisme, le Massif des Vosges, la Région Grand Est, les services de l’Etat, l’Office
National des Forêts, les chasseurs, les associations sportives, les offices de tourisme et les
socioprofessionnels.
Ce travail de réflexion a débouché sur une proposition de stratégie de développement et un
programme d’actions concrètes qui s’étalera sur plusieurs années. Les conclusions de l’étude
ont été présentées le 17 septembre 2018.
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Parmi les actions programmées :
 Proposer une offre leader autour de la thématique du vélo avec :
-

La création d’un trail-center, ludique et accessible à tous, au départ de
Wangenbourg. Il sera associé à un pumptrack et à un bâtiment d’accueil (location
de vélos, snacking….) au point de départ de ces parcours.

-

La mise en scène et la valorisation des cols pour les cyclo-sportifs (Hengst,
Pandours, Valsberg…).

-

Le développement de nouvelles formes de pratique du vélo : vélo à assistance
électrique, fatbike etc.

 Construire une Maison de Pays contemporaine, en partenariat avec les socioprofessionnels, dans laquelle les touristes pourront à la fois se documenter, mais aussi
acheter des produits du terroir, louer des vélos, des bâtons de marche nordique etc.
 Structurer et qualifier l’offre existante en créant, à Wangenbourg, des stations
thématiques dédiées au trail (course à pied en montagne), à la randonnée, à la marche
nordique, au VTT à assistance électrique…, en complément des investissements déjà
réalisés par l’intercommunalité.
 Recenser les fonciers à enjeux permettant d’accueillir des opérateurs privés désireux
d’exploiter une activité de loisirs complémentaire (parcours acrobatique, piste de luge
artificielle, parcours de tyrolienne…).
 Ou encore valoriser le patrimoine bâti et historique en favorisant la mise en scène,
l’animation et le spectacle vivant.

En conseil de communauté réuni le 25 septembre 2018, les élus ont adopté le plan d’actions
prévisionnel proposé par le bureau d’études et approuvé la poursuite de la démarche, dont les
actions à engager chiffrent à 4 268 000 € sur 3 ans.
Il s’agira, en 2019, de prioriser les projets, de définir des méthodes et de poursuivre le travail
engagé.
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Les manifestations sportives soutenues par la comcom
 Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet s’est tenue la 4ème édition de l’Elass Bike,
l’emblématique épreuve de VTT organisée au départ de la salle polyvalente de
Wangenbourg-Engenthal. La manifestation est organisée par le Cyclo-Club de
Wasselonne et Vélo-Evasion Saverne. Une belle réussite cette année encore avec
pas moins de 945 participants. A noter la participation de Thomas Dietsch, ancien
champion de France et du monde de marathon VTT, sur le 90 km.
La manifestation a pu compter sur l’aide de 105 bénévoles et sur le soutien du
Conseil Départemental (animation, ateliers de maniabilité, apéritif concert, roue
de la fortune) et de l’OTI qui a organisé, en marge de l’évènement, diverses
activités pour les accompagnants.
 Le 26 août se sont déroulés les circuits de la Couronne d’Or, des parcours vélo,
VTT et marche, agrémentés de points d’accueils dans les vignes, caves, vergers et
fermes. Des challenges ont récompensé les groupes constitués les plus
nombreux : familles, associations, amis, comités d’entreprises… Restauration,
dégustation de vins et exposition de producteurs locaux attendaient les
participants à l’arrivée, à la salle des Roseaux de Marlenheim.
Cette manifestation est co-organisée par l’Office de Tourisme La Porte du
Vignoble, les Vignerons de la Couronne d’Or, les Randonneurs de Strasbourg, les
Jeunes Agriculteurs, l’association Production Fruitière Intégrée, la Ville de
Marlenheim et la CCMV. Elle a accueilli 1 200 participants pour cette 3ème édition.
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3.6. Piscine intercommunale
La Communauté de Communes est compétente pour la construction, l’entretien et le
fonctionnement d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire. C’est dans ce
cadre que la piscine de Wasselonne est devenue intercommunale, depuis le 1er janvier 2018.
L’établissement se situe au Centre de loisirs, rue des Sapins (direction Romanswiller), à
proximité immédiate du camping municipal. Il emploie 3 maîtres-nageurs sauveteurs et 3
agents d’accueil et d’entretien.
La volonté politique est d’utiliser cet équipement, central sur le territoire, avant tout comme
un outil d’apprentissage de la natation, avec de larges plages horaires réservées en journée
aux écoles et aux collèges du territoire, et au-delà, puisque ls scolaires de Quatzenheim,
Furdenheim, Kuttolsheim/Wintzenheim, Allenwiller, Kienheim, Willgottheim, WesthouseMarmoutier, et les collèges de Marmoutier et Truchtersheim fréquentent également la
piscine.
AMENAGEMENTS 2018 ET PERSPECTIVES 2019
Le contrôle d’accès évolue : deux tourniquets ont été mis en place, permettant d’accéder à la
piscine à l’aide d’une carte magnétique. Il existe 5 types de badges, reconnaissables par des
couleurs différentes. Les badges ne sont plus nominatifs : un même badge peut être utilisé pour
plusieurs personnes d’une même catégorie.
En 2018, tous les éclairages des vestiaires et des douches ont été changés. Les leds mises en place
offrent un meilleur éclairage et une réduction de la facture énergétique. Dans un même souci
d’économie d’énergie, la Communauté de Communes envisage une étude de rénovation
thermique, qui permettra une meilleure isolation du bâtiment.

Tarifs d’accès

Tarif unitaire

Abonnement
12 séances

Enfant -6 ans

1,15 €

11,30 €

Enfant 6 à 18 ans, étudiant 25 ans, pers. handicapée

2,20 €

22,00 €

Adulte

3,50 €

35,00 €

Sauna
(réservé aux +18 ans)

5,00 €

55,00 €
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L’école de natation intercommunale
Catégories

Jour

Créneau

Enfant débutant

Mardi OU
jeudis
Perfectionnement Mercredi
enfant
Adolescent
Vendredi
11-17 ans
Apprentissage
Samedi
adulte
Perfectionnement Samedi
adulte

16h45 à 17h45

Prix par
trimestre
61 €

13h à 14h OU
14h à 15h
18h45 à 19h45

61 €

8h30 à 9h15 OU
9h15 à 10h
10h à 11h

80 €

61 €

80 €

Le Club de Natation de Wasselonne (CNW) propose par ailleurs des cours, des cours de
natation sportive et de natation synchronisée. Le Club de plongée occupe également le grand
bassin un soir chaque semaine.

3.7. Maison de services au public
Afin d’améliorer l’accessibilité et la qualité des services en milieu rural et péri-urbain, l’Etat
s’est donné pour objectif de développer la création des Maisons de services au public (MSAP),
dont la compétence relève de l’intercommunalité depuis le 1er janvier 2017 (Loi NOTRe). Elles
permettent un accompagnement personnalisé des usagers dans leurs démarches
administratives, une information de premier niveau essentielle pour les usagers. Elles ont
l’avantage de regrouper plusieurs services en un lieu unique.
Une convention-cadre conclue avec les partenaires définit les services rendus, les missions et
prestations assurées et la zone de rayonnement de la MSAP Mossig-Vignoble. Un agent
d’accueil spécialement recruté a été formée par les organismes sociaux partenaires : la Caisse
d’Allocations familiales (CAF), la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM), la Caisse
d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) d’Alsace-Moselle et la Mission Locale.
Après avoir étudié les différentes possibilités d’implantation, il a été décidé d’accueillir une
MSAP au rez-de-chaussée du bâtiment intercommunal, en lieu et place d’une salle de réunion.
Des travaux ont été réalisés en 2018, permettant d’offrir aux usagers de la MSAP de locaux
plus fonctionnels. La MSAP est équipée d’un espace numérique avec 3 PC, d’une imprimante
multifonctions et d’un espace confidentiel avec une ligne téléphonique. Une salle de réunion
permet d’organiser les rendez-vous visio-contact avec la CAF.
Elle ouvre ses portes au public les lundis, mardis et vendredis de 9h à 12h et de 14h à 17h, les
jeudis de 13h à 19h.
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INAUGURATION DE LA MSAP LE 1er OCTOBRE 2017
Ouverte au public depuis le 1er octobre 2017, la Maison de services au public de la Mossig et du
Vignoble a été officiellement inaugurée le 16 novembre 2017 en présence de Madame le sousPréfet, du conseiller départemental M. Carbiener, du Président communautaire M. Acker, des
élus du territoire et des représentants des opérateurs partenaires. Tous ont salué les vertus d’un
accompagnement personnalisé proposé par l’animatrice Mme Zavagni. Une aide précieuse pour
les usagers soucieux d’effectuer des démarches administratives parfois complexes, d’utiliser des
services en ligne ou d’être mis en relation avec des opérateurs tels que la CPAM ou Pôle emploi.
La représentante de l’Etat, Mme Thomas, a souligné le potentiel d’évolution de cette nouvelle
structure qui, par sa proximité, contribue à réduire la fracture rurale. « Eviter aux gens de faire
des kilomètres, c’est aussi cela le confort des citoyens. »

Pour développer sa notoriété, la MSAP a développé en 2018 sa présence sur les réseaux
sociaux, Facebook, Instagram et Twitter.
Elle a expérimenté, aux côtés de la CPAM, un programme visant à prévenir le diabète de type
2 auprès des personnes à risque. Elle promeut également la sécurisation du parcours de soin
des assurés en les incitant à ouvrir leur Dossier Médical Partagé (DMP), un carnet de santé
numérique qui conserve et sécurise les informations de santé.
Les 8, 9, 11 et 12 octobre 2018, les partenaires se sont mobilisés aux côtés de l’animatrice de
la MSAP à l’occasion des journées portes ouvertes, pour accueillir et orienter le public.
Sur sa première année d’exercice, du 1er octobre 2017 au 31 octobre 2018, la MSAP a
accompagné 602 personnes dans leurs démarches. En 2018, l’établissement a reçu 368
personnes différentes et totalisé 815 visites.
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3.8. Communication
3.8.1. RGPD
Le règlement européen 2016/679 RGPD (Règlement Général de Protection des Données), est
entré en vigueur le 25 mai 2018. Pour renforcer la sécurité des données à caractère
personnel, il oblige à modifier le traitement de ces données. Pour se mettre en conformité
avec le RGPD, la CCMV a signé une convention avec le Centre de Gestion du Bas-Rhin, lui
permettant d’être accompagnée et de bénéficier de ressources mutualisées pour se plier à ces
formalités.

3.8.2. Sites Internet
En 2018, la Commission Communication a travaillé sur le projet de création de sites Internet,
pour la communauté de communes (www.mossigvignoble.fr) et pour 20 communes membres
(les 4 autres ayant souhaité conserver leur site existant). Il a fallu travailler la maquette,
l’arborescence des sites, définir et reprendre les contenus. Une nouveauté pour Cosswiller,
Crastatt, Jetterswiller, Rangen, Zehnacker et Zeinheim, qui ne disposaient pas de site. Un nom
de domaine a été réservé pour chaque commune.
Le marché a été attribué à l’entreprise Synapse (Paris 15) le 28/11/2017 pour un montant de
33 190 € HT. Il comprend la création du site intercommunal (13 190€), de 20 sites communaux
(950 €/site), l’hébergement et la maintenance des sites, la gestion des noms de domaines et
l’option newsletter. Les frais annuels s’élèveront à 6 603 €, soit 66 205 € tous frais confondus
sur 5 ans.
Des formations WordPress ont été organisées pour les agents intercommunaux et les
administrateurs de sites communaux. Les administrateurs peuvent en outre s’appuyer sur les
guides WordPress réalisés par Synapse.
Les sites ont été présentés en plénière le 2 mai 2018. Le site de la CCMV est en ligne depuis le
10 décembre 2018. La mise en ligne des sites communaux, retardée, sera effective au premier
semestre 2019.
Pour venir en aide en première instance aux référents des sites communaux, la CCMV a décidé
de recourir à une stagiaire en licence professionnelle Bac+3 « Communication et marketing
digital ». Elle a travaillé en alternance à la communauté de communes du 19/11/2018 au
15/05/2018 à raison de 3 jours par semaine.
Pour aider au financement de ce projet, la communauté de communes sollicitera le fonds
européens Leader au titre de l’action « Mise en réseau des acteurs ».
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3.8.3. Bulletins d’information
L’entreprise OTT (imprimerie à Wasselonne) a été retenue pour réaliser la mise en page des
articles et l’impression du bulletin intercommunal (consultation restreinte) qu’il a été choisi
d’appeler « Mossig et Vignoble, notre territoire ».
Après la diffusion d’une plaquette de présentation de 4 pages de notre EPCI fusionné et d’un
premier numéro (16 pages) en septembre 2017, sont parus, en 2018 :
 Bulletin n°2 – mai 2018 (16 pages) 12 100 exemplaires pour 3 503,50 € HT
 Bulletin n°3 – novembre 2018 (12 pages) en 12 100 exemplaires pour 3 167,00 € HT

3.8.4. Vidéo
La CCMV a commandé, auprès d’un agent de l’OTI compétent en matière de vidéo, la
réalisation d’un film promouvant les services et les compétences de la CCMV. Ce film, à
destination des usagers et des personnes amenées à découvrir notre EPCI, est disponible sur
YouTube via notre site Internet.
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