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CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE D’URBEIS

Séance
du 19 Juillet 2016
(convocation du 05/07/2016)

L’an Deux Mil Seize, le 19 Juillet, le Conseil Municipal de la commune d’URBEIS s’est
réuni dans le lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de M. Rémy ANTOINEGRANDJEAN, Maire.
Etaient présents :
Les Adjoints :

M. Marc NIESS et M. Abel MANGEOLLE

Les Conseillers Municipaux :

MMES Christine BALLAND, Michèle SCHWETTERLE, et M.
Hervé ANCEL

Absent excusé :

M. Michaël GRANDJEAN qui donne procuration à M. Rémy
ANTOINE-GRANDJEAN et M. Vincent HEBERLE qui donne
procuration à M. Marc NIESS

Absent non excusé :

M. Christophe KENDZIERSKI

Le Conseil Municipal choisit comme secrétaire de séance : MME Michèle SCHWETTERLE
Monsieur Rémy ANTOINE-GRANDJEAN, Maire d’Urbeis remercie toutes les personnes
présentes, le quorum étant atteint Monsieur le Maire déclare la séance ouverte :
Après approbation du compte rendu du 20/06/2016, Monsieur le Maire propose de
rajouter à l’ordre du jour les points 032 et 033. Après accord de l’ensemble des membres
présents, il décide de passer au point 030/2016 de l’ordre du jour.

ORDRE DU JOUR
030 / Choix de la société pour la clôture de l’aire de jeux,
031 / Attribution du marché pour les travaux de voirie ‘rue des Champs d’Yvrée – rue du
Schnarupt’,
032 / Modification des statuts de la Communauté de Communes de la Vallée de Villé par ajout
de la compétence GEMAPI,
033 / Modification des statuts de la Communauté de Communes de la Vallée de Villé pour la
prise de compétence en matière d’établissement et d’exploitation d’infrastructures et de
réseaux de communications électroniques,
Informations diverses
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030/ Choix de la société pour la clôture de l’aire de jeux
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de la consultation de deux entreprises
concernant l’élaboration et la mise en place d’une clôture pour l’aire de jeux qui va être
installée sur le terrain communal en face de l’école. Les deux entreprises sont ‘SATD’ pour un
montant de 5.900 € HT soit 6.554,54 € TTC et ‘METALLERIE SONNTAG’ pour un montant de
4.890,00 € HT soit 5.868,00 € TTC.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
-

décide de retenir l’offre de ‘METALLERIE SONNTAG’ 4, rue Charleroi Z.I. Nord 67600
SELESTAT pour un montant de 4.890,00€ HT soit 5.868,00 € TTC ;
autorise Monsieur le Maire à signer le marché à intervenir.

031/ Attribution du marché pour les travaux de voirie ‘rue
des Champs d’Yvrée – rue du Schnarupt’
Par délibération en date du 21 mars 2016, le Conseil Municipal décide de missionner
‘a2vp – M. Vincent NEUBRAND’ concernant la maîtrise d’ouvrage des travaux de voirie ‘rue des
Champs d’Yvrée – rue du Schnarupt’.
Par délibération en date du 10 mai 2016, le Conseil Municipal approuve le projet ‘rue
des Champs d’Yvrée’ pour un montant HT de 47.497,50 € et le projet ‘rue du Schnarupt’ pour
un montant HT de 29.903,50 € soit 77.401,00 € HT pour l’ensemble des travaux.
Suite à l’appel public à la concurrence en date du 15/06/2016 et à l’ouverture des plis le
01/07/2016, le montant des travaux est évalué à 58.737,85 € HT par la société VOGEL TP
et à 71.848,90 € HT par la société EIFFAGE ROUTE NORD-EST.
En date du 04 juillet 2016, le maître d’ouvrage souhaite négocier le prix des prestations
des deux sociétés. L’entreprise VOGEL TP confirme son offre initiale à 58.737,85 € HT et
l’entreprise EIFFAGE ROUTE NORD-EST procède à une remise commerciale de 3%, ce qui
donne le montant de 69.693,43 € HT.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
-

décide de retenir l’offre de ‘VOGEL TP’ 2, allée de Fautenbach 67750 SCHERWILLER
pour un montant HT de 58.737,85 € soit 70.485,42 € TTC ;
autorise Monsieur le Maire à signer le marché à intervenir.

032/

Modification des statuts de la Communauté de
Communes de la Vallée de Villé par ajout de la
compétence GEMAPI

MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE
VILLE PAR AJOUT DE LA COMPETENCE GEMAPI CORRESPONDANT AUX ALINEAS 1°,
2°, 5°, 8° DE L’ARTICLE L.211-7 I. DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES
COMPETENCES DE LUTTE CONTRE LES COULEES DE BOUES, D’ANIMATION ET DE
COORDINATION
A
L’ECHELLE
DU
BASSIN
VERSANT
CORRESPONDANT
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RESPECTIVEMENT AUX ALINEAS 4° ET 12° DE L’ARTICLE L.211-7 I. DU CODE DE
L’ENVIRONNEMENT
Monsieur le Maire expose que la Loi de Modernisation de l'Action Publique Territoriale et
d'Affirmation des Métropoles (MAPTAM) attribue aux communes et à leurs groupements une
nouvelle compétence obligatoire dénommée Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des
Inondations (GEMAPI) relative à l’aménagement de bassin versant, à l’entretien des cours
d'eau, à la lutte contre les inondations ainsi qu’à la protection des milieux aquatiques.
Il ajoute que l’entrée en vigueur de cette compétence, initialement fixée au
1er janvier 2016, a été reportée au 1er janvier 2018 par la Loi portant Nouvelle Organisation
Territoriale de la République (loi NOTRe).
Cependant, il précise que les communes et les Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale à Fiscalité Propre (EPCI-FP) peuvent mettre en œuvre par anticipation les
dispositions relatives à cette compétence.
Il souligne que la Communauté de Communes de la vallée de Villé a souhaité se doter,
par délibération du Conseil Communautaire en date du 5 Juillet 2016 :
1. de la compétence obligatoire « Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des
Inondations » correspondant aux alinéas suivants de l’article L.211-7 I. du Code de
l’Environnement :
1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction du bassin hydrographique,
2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès
à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau,
5° La défense contre les inondations et contre la mer,
8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones
humides ainsi que des formations boisées riveraines,
et ce sur l’intégralité du ban intercommunal.
2. des compétences facultatives correspondant aux alinéas suivants de l’article L.211-7 I. du
Code de l’Environnement :
4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols,
12° L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la
ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sousbassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique,
et ce sur l’intégralité du ban intercommunal.
Il indique que cette dotation est soumise :
- d’une part, à la prise formelle, sur l’intégralité du ban communal, de la compétence « Gestion
des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations » correspondant aux alinéas suivants de
l’article L.211-7 I. du Code de l’Environnement :
1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction du bassin hydrographique,
2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès
à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau,
5° La défense contre les inondations et contre la mer,
8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones
humides ainsi que des formations boisées riveraines, ainsi que des compétences correspondant
aux alinéas suivants de l’article L.211-7 I. du Code de l’Environnement,
4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols,
12° L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la
ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sousbassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique, avant de
pouvoir les transférer effectivement à la Communauté de Communes de la Vallée de Villé à
compter du 31 décembre 2016 ;
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- d’autre part, à l’approbation par la Commune de URBEIS, membre de la Communauté de
Communes de la Vallée de Villé, de cette prise de compétence et des modifications statutaires
qui en découlent ;
- enfin, au transfert des biens, de l’actif et du passif du service transféré avec les résultats de
fonctionnement et d’investissement ainsi que les restes à recouvrer et les restes à payer. Ce
transfert de l’actif et du passif de l'ensemble des biens affectés à l'exercice des compétences
transférées à lieu en pleine propriété et à titre gratuit sous forme d’apport en nature.
VU la Loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et
d’Affirmation des Métropoles, et plus particulièrement ses articles 56 à 59, portant sur la
nouvelle compétence de Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations
(GEMAPI) ;
VU la Loi n°2015-991 du 7 août 2015 de Nouvelle Organisation Territoriale de la République et
plus particulièrement son article 76, modifiant le texte susvisé en rendant la compétence
GEMAPI obligatoire au 1er janvier 2018 ;
VU l’Article L.5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU les dispositions de l’article L.211-7 du Code de l’Environnement ;
VU les dispositions de l’article L.3112-1 du Code Général de la Propriété des Personnes
Publiques (CG3P) ;
VU l’absence de personnel à transférer ;
Après avoir entendu les explications de Monsieur le Maire,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE
 DE PRENDRE PAR ANTICIPATION :
1. la compétence « Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations »
correspondant aux alinéas suivants de l’article L.211-7 I. du Code de l’Environnement :
1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction du bassin hydrographique,
2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès
à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau,
5° La défense contre les inondations et contre la mer,
8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones
humides ainsi que des formations boisées riveraines,
et ce sur l’intégralité du ban communal.
2. les compétences correspondant aux alinéas suivants de l’article L.211-7 I. du Code de
l’Environnement :
4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols,
12° L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la
ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sousbassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique,
et ce sur l’intégralité du ban communal.
• D’APPROUVER les modifications statutaires de la Communauté de Communes de la Vallée
de Villé, telles qu’annexées à la présente délibération, correspondant à l’inscription dans les
statuts :
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1. de la compétence obligatoire « Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des
Inondations » correspondant aux alinéas suivants de l’article L.211-7 I. du Code de
l’Environnement :
1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction du bassin hydrographique,
2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès
à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau,
5° La défense contre les inondations et contre la mer,
8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones
humides ainsi que des formations boisées riveraines,
2. des compétences correspondant aux alinéas suivants de l’article L.211-7 I. du Code de
l’Environnement :
4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols,
12° L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la
ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sousbassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique,
 DE TRANSFERER à compter de la date d’effet de la modification statutaire susmentionnée,
en pleine propriété et à titre gratuit sous forme d’apport en nature, l’ensemble des biens
affectés à l’exercice des compétences transférées au profit de la Communauté de Communes
de la Vallée de Villé.
 D’OPERER le transfert de l’actif et du passif du service transféré à la Communauté de
Communes de la Vallée de Villé avec les résultats de fonctionnement et d’investissement ainsi
que les restes à recouvrer et les restes à payer. Ce transfert de l’actif et du passif de
l'ensemble des biens affectés à l'exercice des compétences transférées à lieu en pleine
propriété et à titre gratuit sous forme d’apport en nature.
 D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à la mise en œuvre de la
présente délibération.

033/

Modification des statuts de la Communauté
Communes de la Vallée de Villé pour la prise
compétence
en
matière
d’établissement
d’exploitation d’infrastructures et de réseaux
communications électroniques

de
de
et
de

M. Hervé ANCEL quitte la séance à 20h30
Modification des statuts de la Communauté de communes de la vallée de Villé pour la
prise de compétence au titre de l’article L 1425-1 du Code général des collectivités
territoriales (établissement et exploitation d’infrastructures et de réseaux de
communications électroniques) en vue du cofinancement du Très Haut Débit Alsace
porté par la Région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine
Dans le cadre du Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique d’Alsace
(SDTAN) dont il assure le portage, le Conseil Régional d’Alsace Champagne-Ardenne Lorraine a
fixé, conjointement avec les Conseils Départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, l’objectif
de desservir l’ensemble des locaux d’habitation et à usage professionnel établis dans les
communes sur les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, hors communes concernées par
les investissements portés par les opérateurs sur leurs fonds propres, en 100% fibre optique
jusqu’à l’abonné final (FttH, Fiber to the Home).

5

Monsieur le Maire a rappelé que la Commission permanente de l’ex Conseil Régional
d’Alsace, par délibération du 13 novembre 2015, a attribué la délégation de service public de
30 ans pour la conception, l’établissement, l’exploitation, la commercialisation et le
financement du Très Haut Débit en Alsace au groupement d’entreprises NGE Concessions,
Altitude Infrastructure, Miranda et Callisto, désormais substitué depuis le 1 er avril 2016 par la
société dédiée au projet Rosace S.A.S., sur la base d’un investissement total de 450 M€ sur la
période de la DSP, dont une subvention publique attendue par le concessionnaire de 163,9 M€.
Cette subvention publique sera préfinancée par la Région, qui bénéficiera de subventions de
l’Etat, de l’Union européenne (FEDER), des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, et des
EPCI ou communes selon compétence de l’article L.1425-1.
Monsieur le Maire relève que la Communauté de Communes de la vallée de Villé ne
dispose pas de compétence en matière d’aménagement numérique.
Monsieur le Maire signale que cette prise de compétence, par transfert des communes
membres, nécessite une modification statutaire qui doit être approuvée par une majorité
qualifiée de communes, soit deux tiers au moins des conseils municipaux des communes
membres représentant plus de la moitié de la population, ou par la moitié au moins des
conseils municipaux représentant les deux tiers de la population.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 1425-1, L 1425-2,
L.5211-17, et L.5211-20 ;
VU l’arrêté préfectoral en date du 31 Décembre 1992 portant création de la Communauté de
Communes du canton de Villé ;
VU les arrêtés préfectoraux en date des 22 mars 1995, 27 juin 2001, 31 décembre 2001, 30
juillet 2002, 24 novembre 2005, 10 août 2006, 5 Avril 2013 et 22 Septembre 2015 portant
extension des compétences et définition de l’intérêt communautaire de la Communauté de
Communes du canton de Villé ;
VU l’arrêté préfectoral en date du 31 Décembre 2015 portant modification de la dénomination
et de l’adresse de la Communauté de Communes du canton de Villé ;
VU la délibération de la Communauté de Communes en date du 5 Juillet 2016.
Considérant les principes de spécialité et d’exclusivité qui doivent s’appliquer aux actions de
la Communauté de communes de la vallée de Villé ;
Considérant que l’échelon intercommunal est le plus pertinent pour impulser et conduire une
politique d’aménagement numérique équilibré du territoire de la Communauté de Communes
de la vallée de Villé en liaison avec la Région Alsace Champagne-Ardenne Lorrain, qui porte le
dossier de déploiement du Très Haut Débit à l’échelle du territoire d’Alsace ;
Après avoir entendu les explications de Monsieur le Maire,
et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :
ARTICLE 1er :
DE TRANSFERER la compétence en matière d’établissement et d’exploitation d’infrastructures
et de réseaux de communications électroniques prévue à l’article L. 1425-1 du Code général
des collectivités territoriales à la Communauté de Communes de la vallée de Villé, afin qu’elle
puisse participer au programme porté par la Région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine de
déploiement de la fibre optique sur les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
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ARTICLE 2 :
D’APPROUVER les modifications statutaires de la Communauté de Communes y relatives et
telles qu’annexées à la présente délibération.

Informations diverses
Journée citoyenne le samedi 17 septembre 2016 à 08h30, rdv devant l’ancienne CMDP (place
de la fontaine).

copie conforme
URBEIS, le 19 juillet 2016
Le Maire :
Rémy ANTOINE-GRANDJEAN

7

