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Commune de Lautenbach-Zell/Sengern   
       

 Procès-verbal des délibérations du conseil municipal 
du 13 juin 2019 

 

L’an deux mil dix-neuf, le treize juin à 20 h 15 à la Mairie, le Conseil Municipal de 

LAUTENBACH-ZELL/SENGERN s’est réuni en séance ordinaire, sous la présidence de 

Monsieur J-Jacques FISCHER, Maire.  
    

Présents : Matthieu BOECKLER, Richard KARMEN, Valérie KRATZER, Véronique 

FISCHER, Matthieu PFEFFER, Valérie GOUAILLE, Pierre MUTZ, Bernard HERRGOTT, 

Christophe ERHRHART, Kévin HAMMERER, Philippe SCHMUCK, Pascal SCHMITT. 
 

Absents excusés : Noël ARNOLD, Michel ZINDERSTEIN. 
 

Absent non excusé : 
 

Ont donné procuration : Noël ARNOLD à Jean-Jacques FISCHER. 
 

ORDRE DU JOUR 

1°  Désignation du secrétaire de séance 

2°  Approbation du PV du 10 avril 2019 

3°  Projet de fusion du Syndicat mixte de la Lauch Aval et des cours d'eau de la région    

     de Soultz-Rouffach et du Syndicat mixte de la Lauch Supérieure et la création du    

     Syndicat mixte de la Lauch 

4°  Adhésion brigade verte 

5°  Syndicat d'électricité et gaz du Rhin : rapport d'activité 2018  

6°  Répartition des sièges du Conseil de Communauté de la CCRG pour la prochaine   

     mandature  

7°  Subvention 

8°  Divers  
  

Mr le Maire souhaite rajouter un point à l'ordre du jour. Le Conseil Municipal, décide 

à l'unanimité de rajouter le point "Convention de location de droit de chasse " avant le 

point n° 8 "divers ". 
 

1° DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 
Mr le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de désigner un secrétaire de 

séance : Fabienne HAMMERER, est désignée à l'unanimité. 
 

2° APPROBATION DU PV DU 10 AVRIL 2019 
Après lecture, les membres du Conseil Municipal, approuvent à l'unanimité le compte-

rendu de la séance du 10 avril 2019. 
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3° PROJET DE FUSION DU SYNDICAT MIXTE DE LA LAUCH AVAL ET DES COURS 
D'EAU DE LA REGION DE SOULTZ-ROUFFACH ET DU SYNDICAT MIXTE DE LA 
LAUCH SUPERIEURE ET LA CREATION DU SYNDICAT MIXTE DE LA LAUCH 
Objet : 

Fusion du Syndicat mixte de la Lauch supérieure et du Syndicat mixte de la Lauch aval 

et des cours d’eau de la région de Soultz-Rouffach, création du Syndicat mixte de la 

Lauch, et renonciation à sa transformation concomitante en EPAGE 

Expose des motifs 

Monsieur le Maire expose les motifs suivants : 

La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation 

des métropoles a confié au bloc communal une compétence exclusive en matière de gestion 

des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI). 

A ce titre, le bloc communal devient responsable : 

- de l’aménagement des bassins ou fraction de bassins hydrographiques,  

- de l’entretien et l'aménagement des cours d'eau, canaux, lacs ou plans d'eau, y compris 

leurs accès, 

-  de défense contre les inondations, 

- et de protection et restauration des sites, écosystèmes aquatiques et zones humides 

ainsi que des formations boisées riveraines. 

Ces compétences ont été transférées automatiquement à la Communauté de Commune  

à la Communauté d’Agglomération le 1er janvier 2018. 

Les autres Collectivités (Communes, Département…) peuvent continuer d’exercer les 

autres missions de l’article L211-7 du Code de l’Environnement et notamment : 

- 4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion 

des sols ;  

- 7° La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ; 

- 9° Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ; 

- 10° L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ;  

- 11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource  

en eau et des milieux aquatiques ;  

- 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 sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité 

hydrographique. 

Les Communes restent notamment concernées par la compétence de maîtrise des eaux 

pluviales et du ruissellement (4°), ainsi que la gestion des ouvrages hydrauliques existants 

(10°) dont elle est propriétaires (murs de rives, seuils, protections de berges…). 

L’importance des responsabilités attachées à l’exercice obligatoire de la compétence 

GEMAPI, tout comme la nécessité d’agir à une échelle adaptée et pertinente pour prévenir 

les risques et répondre aux besoins de chaque territoire, militent pour que cette 

compétence puisse être confiée à un syndicat mixte qui sera en capacité, en application du 

principe de solidarité territoriale, d’exercer au mieux cette compétence sur un bassin 

versant cohérent. 
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Dans cette optique, par délibération du 2 mars 2017, le Comité Syndical du syndicat mixte 

de la Lauch supérieure s’est prononcé en faveur de la fusion du syndicat mixte de la Lauch 

supérieure avec le syndicat mixte de Lauch aval, ceci pour permettre au nouveau syndicat 

issu de la fusion d’agir à l’échelle du bassin versant de la Lauch au titre de la compétence 

GEMAPI, mais également pour l’ensemble des autres compétences confiées. En effet, la 

similitude des préoccupations des territoires couverts par ces syndicats et la 

problématique d’agir à une échelle territoriale adéquate incitent aux regroupements de 

ces deux structures. 

En application de l’article L 5212-27 du code général des collectivités territoriales, et 

suite à l’avis de la Commission départementale de la coopération intercommunale, le 

Préfet du Haut-Rhin a pris un arrêté de périmètre du nouveau syndicat qui a été transmis 

aux deux syndicats appelés à fusionner et à tous leurs membres. 

Chaque membre disposait d’un délai de 3 mois, à compter de la notification de cet arrêté, 

pour se prononcer sur le projet de périmètre, c’est-à-dire sur la fusion, et les nouveaux 

statuts. 

Dans ce cadre, par délibération du 6 juillet 2018, le Conseil Municipal s’est prononcé en 

faveur de la fusion précitée, et a approuvé les nouveaux statuts du Syndicat mixte issu 

de cette fusion, et sa transformation concomitante en EPAGE. 

Cependant, la fusion ainsi envisagée ne pouvait être décidée par arrêté préfectoral 

qu’après le déroulement jusqu’à son terme de la procédure tendant à permettre la 

transformation du futur syndicat en EPAGE. 

Or, cette procédure est désormais arrêtée.  

1. L’arrêt de la procédure de labellisation en EPAGE en cours 

La procédure de transformation en EPAGE du syndicat mixte de la Lauch issu de la fusion 

des syndicats précités s’inscrivait dans une démarche globale de labellisation de l’ensemble 

des syndicats mixtes de rivière haut-rhinois. 

La Commission Départementale de Coopération Intercommunale (CDCI) en 2018, tout 

comme l’ensemble des comités syndicaux des structures concernées, leurs communes 

membres et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) 

nouvellement compétents en matière de GEMAPI, se sont prononcés en faveur de la 

rationalisation et de la nouvelle organisation des syndicats de rivière proposée dans le 

Haut-Rhin, soucieux de permettre à ces structures de continuer à associer tous les 

acteurs du cycle de l’eau sur un territoire cohérent.  

Sur la base de ces délibérations, un dossier a été déposé auprès du Préfet coordonnateur 

de bassin aux fins d’engager la procédure de labellisation des syndicats mixtes de rivière 

rénovés en EPAGE. 

De nombreux échanges ont eu lieu entre les services du Département, du Syndicat mixte 

du Bassin de l’Ill, acteur majeur de la mutualisation entre syndicats de rivière et porteur 

de leur ingénierie, et les services de la Direction Régionale de l’Environnement, de 

l’Aménagement et du Logement (DREAL) Grand Est. 

Le 7 décembre 2018, le Comité de Bassin compétent a rendu un premier avis sur ce projet. 

Bien que dans sa délibération, cette instance relève la volonté politique forte des 

collectivités territoriales de couvrir la totalité du département du Haut-Rhin par des  
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EPAGES en vue d’une gouvernance renforcée sur le grand cycle de l’eau, elle souhaite que 

cette mise en place d’EPAGES prenne en compte la création d’un EPTB (Etablissement 

Public Territorial de Bassin) sur le bassin versant de l’Ill, et demande que le syndicat mixte 

du Bassin de l’Ill confirme son adhésion à la création d’un tel EPTB pour garantir la bonne 

répartition des compétences entre ce futur EPTB et les EPAGES. 

Or, un tel conditionnement du processus de reconnaissance des syndicats mixtes de 

rivière en EPAGE n’est, à l’heure actuelle, pas acceptable : 

- d’une part, parce qu’une répartition claire et précise des compétences entre les 

syndicats mixtes de rivière et le syndicat mixte du Bassin de l’Ill est d’ores et déjà 

prévue, et que celle-ci est de nature à permettre à chacun d’exercer ses missions, 

de mutualiser les compétences, et d’assurer une sécurisation de l’exercice non 

seulement de la compétence GEMAPI à des échelles hydrographiques pertinentes, 

mais également des autres compétences définies par l’article L 211-7 du code de 

l’environnement, 

- d’autre part, parce que la création de ce futur EPTB évoquée par le Comité de 

Bassin, qui serait portée par la Région, est encore hypothétique, que l’équilibre de 

représentation et de contribution des territoires en son sein n’est pas connu ni 

validé par les acteurs haut-rhinois compétents, et que la pérennité du syndicat  

mixte du Bassin de l’Ill, dont l’expertise et la plus-value sont reconnues, pourrait 

être posée à plus ou moins court terme dans un tel montage, 

- enfin, parce que le fonctionnement actuel des syndicats mixtes de rivière, qui 

bénéficient, de par leur adhésion à cette structure, de l’appui, l’ingénierie et le 

soutien du syndicat mixte du Bassin de l’Ill qui est doté des compétences humaines 

et techniques mutualisées nécessaires, ne requiert pas une nouvelle adhésion au 

futur EPTB régional. 

En conséquence, dans la mesure où la réglementation en vigueur n’impose pas la 

reconnaissance des syndicats mixtes de rivière haut-rhinois en EPAGE et où une telle 

transformation pourra être sollicitée à nouveau ultérieurement, en tant que de besoin, 

selon les évolutions du contexte local en la matière, le syndicat mixte du Bassin de l’Ill, 

soutenu par l’ensemble des Présidents des syndicats de rivière concernés, a décidé de 

renoncer à la procédure de labellisation en cours. 

Un courrier en ce sens a été adressé au Préfet coordonnateur de bassin par le Président 

du syndicat mixte du Bassin de l’Ill le 23 janvier 2019. 

Toutefois, dans la mesure où le Conseil Municipal avait approuvé la transformation en 

EPAGE du futur Syndicat mixte de la Lauch, il est nécessaire de prendre une nouvelle 

délibération renonçant expressément à cette labellisation et abrogeant la délibération 

susmentionnée sur ce point précis. 

2. La nécessité de confirmer la fusion envisagée initialement et d’approuver 

les nouveaux statuts du futur syndicat issu de la fusion 

L’absence de labellisation en EPAGE du futur syndicat mixte de la Lauch n’est pas de 

nature à remettre en cause les objectifs poursuivis par les élus locaux haut-rhinois en 

matière de rationalisation des périmètres et des compétences des syndicats mixtes 

de rivière existants. En effet, pour répondre aux enjeux globaux soulevés, d’une part, 

par la gestion de la compétence GEMAPI, mais également, d’autre part, par l’exercice  
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des autres compétences définies à l’article L211-7 du Code de l’Environnement en 

matière de gestion de l’eau et visées ci-dessus, il paraît nécessaire de faire coïncider 

les actions du nouveau syndicat mixte issu de la fusion avec les missions exercées par 

ses membres en matière de gestion du cycle de l’eau, et de prévoir des modalités de 

fonctionnement adaptées à ce titre.  

Le transfert obligatoire de la compétence GEMAPI au 1er janvier 2018 aux 

intercommunalités implique également que la gouvernance de ce syndicat, ainsi que son 

fonctionnement, prennent en compte cette donnée. Le syndicat doit en effet 

nécessairement devenir un syndicat mixte à la carte pour permettre notamment le maintien 

en son sein du Département et distinguer les compétences confiées par chacun de ses 

membres. 

Dans cette perspective, il importe que le Conseil Municipal confirme le projet de fusion 

porté par le Comité syndical compétent, et se prononce sur le projet de nouveaux statuts 

du futur syndicat issu de la fusion. 

En pratique, les nouveaux statuts proposés sont identiques à ceux approuvés par le 

Comité Syndical lors de sa délibération précitée, exception faite du terme « EPAGE » 

qui a été supprimé, en l’absence de cette labellisation en 2019, et de la représentation 

des communes membres, qui a pris en compte la prise de compétence de certains EPCI 

membres « hors GEMAPI » (article 5). 

C’est pourquoi je vous propose, d’une part, de vous prononcer à nouveau sur le projet 

de fusion précité, et, d’autre part, sur les nouveaux statuts dont pourrait se doter le 

futur syndicat mixte. 

Il est rappelé que la fusion envisagée ne peut être décidée par arrêté préfectoral 

qu’après accord des organes délibérants des membres des syndicats sur l'arrêté dressant 

la liste des syndicats intéressés à la fusion et sur les statuts du nouveau syndicat. Cet 

accord doit être exprimé par délibérations concordantes des organes délibérants des 

syndicats intéressés et des membres les constituant. 

La fusion des deux syndicats est ainsi subordonnée à l’accord de tous les organes 

délibérant des syndicats existants et de leurs membres. 
 

C’est pourquoi Monsieur le Maire propose l’adoption de la délibération suivante :  
Vu les statuts du syndicat mixte de la Lauch supérieure ; 

Vu les statuts du syndicat mixte de la Lauch aval et de cours d’eau de la région de 

Soultz-Rouffach ; 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 5212-27 ; 

Vu la délibération du comité syndicat mixte de la Lauch Supérieure en date du 

31 janvier 2019 approuvant le périmètre du futur syndicat par fusion des deux structures 

précitées et le projet de nouveaux statuts,  

Considérant l’abandon de la procédure de labellisation en Etablissement Public 

d’Aménagement et de Gestion de l’Eau des syndicats mixtes de rivière haut-rhinois, 

actée en janvier 2019 ; 

Considérant le projet de périmètre et le projet de nouveaux statuts du futur syndicat ; 
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Considérant le délai de 3 mois imparti aux membres du syndicat pour se prononcer et 

les conditions de majorité requises, rappelées dans l’exposé des motifs ; 

Apres en avoir délibéré  

Le Conseil Municipal, à l'unanimité : 

- APPROUVE  le projet de périmètre de fusion du syndicat mixte de la Lauch 

supérieure avec le syndicat mixte de la Lauch aval et des cours d’eau de la 

région de Soultz-Rouffach au sein d’un nouveau syndicat mixte,  

- APPROUVE  les statuts du syndicat mixte issu de la fusion, annexés à la présente 

délibération, sous réserve de l’intervention de l’arrêté préfectoral correspondant, 

- RENONCE  à sa transformation concomitante en Etablissement Public 

d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (EPAGE), et abroge en conséquence la 

délibération n° 10 du 6 juillet 2018 mais uniquement en tant qu’elle s’était prononcée 

en faveur de cette transformation, 

- DESIGNE  Mr Matthieu BOECKLER en tant que délégué titulaire et Mr Richard 

KARMEN en tant que délégué suppléant. 

- AUTORISE  Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches utiles à la 

mise en œuvre de ces décisions. 
 

4° ADHESION BRIGADE VERTE 
Le lac du Ballon fait l'objet chaque année d'incivilité, de dépôts de détritus, de baignade,  

de canotage et de feux durant la période estivale. 

Il est rappelé que le lac sert de stockage d'eau pour alimenter la Lauch et par conséquent  

à l'alimentation en eau potable, à la pratique de la pêche et il est un attrait touristique  

pour le département. 

Le site est soumis aux prescriptions des arrêtés préfectoraux concernant la protection  

de la ressource en eau destinée à la consommation humaine : 

- l'arrêté préfectoral n° 27.850 du 4 décembre 1972 portant sur la fixation des  

  périmètres de protection des points de prélèvement des eaux de la ville de Guebwiller     

  (précisant en particulier dans son article 2.2.1 sont interdit : l'installation de dépôts     

  d'ordures ménagères, d'immondices, de détritus de produits radioactifs et de tous les  

  produits et matières susceptibles d'altérer la qualité des eaux). 

- l'arrêté préfectoral n° 51130 du 13 juillet 1977 (concerne l'interdiction de lavage des  

  voitures) modifiant celui du 4 décembre 1972. 

- l'arrêté préfectoral n° 77.591 du 21 novembre 1984 (concerne l'interdiction de baignade  

  et de canotage) modifiant celui du 4 décembre 1972. 

Le site est également soumis à un arrêté préfectoral sur l'interdiction de faire du feux,   

- arrêté préfectoral n° 49592 du 4 mars 1977-article 322-1 du Code Forestier. 
 

Mr le Maire propose d'adhérer par convention à la Brigade Verte du 1er juillet au  

30 septembre 2019, afin de faire appliquer la réglementation en vigueur, au périmètre de 

protection des eaux du lac du Ballon, dont la mission sera la suivante : 

- surveillance générale des abords du lac ; 

- le ramassage et enlèvement des dépôts de petites quantités ; 

- la suppression et nettoyage systématique des places de feux ; 
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- la verbalisation des contrevenants en cas de non-respect de la réglementation. 

La surveillance s'effectuera principalement les week-ends et jours fériés sur la période de 

juillet à septembre 2019. 

La CCRG, s'engage à prendre à sa charge le coût de la mission de la Brigade Verte dans sa 

totalité, soit 4360 € TTC. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 13 voix pour et 1 voix contre (Philippe 

SCHMUCK), décide d'adhérer par convention à la Brigade Verte,  afin de faire appliquer la 

réglementation en vigueur, au périmètre de protection des eaux du lac du Ballon. 
 

5° SYNDICAT D'ELECTRICITE ET GAZ DU RHIN : RAPPORT D'ACTIVITE 2018  
Le rapport d'activités 2018 du Syndicat d'électricité et gaz du Rhin, est présenté au  

Conseil, qui en prend acte.  
 

6° REPARTITION DES SIEGES DU CONSEIL DE COMMUNAUTE DE LA CCRG  
POUR LA PROCHAINE MANDATURE  
Au vu de l’article L5211-6-1 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la 

composition des Conseils communautaires, rappelé par courrier du 15 mars 2019 de 

Monsieur le Préfet à Mesdames et Messieurs les Maires, la réglementation prévoit que 

lors de l’année précédant le renouvellement général des Conseils Municipaux, les 

communes délibèrent, le cas échéant, sur le nombre et la répartition des sièges de 

l’organe délibérant de leur EPCI. 
 

Les communes ont jusqu’au 31 août 2019 pour répartir les sièges des Conseillers 

communautaires de la CCRG via, le cas échéant, un accord local. 
 

Cet accord doit être adopté par la moitié des Conseils Municipaux regroupant les deux 

tiers de la population totale de l’EPCI ou par les deux tiers des Conseils Municipaux 

regroupant la moitié de cette même population totale, cette majorité devant également 

comprendre le Conseil Municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse 

lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population totale des communes membres. 

L’adoption d’un accord local est donc conditionnée par l’accord du Conseil Municipal de la 

Ville de Guebwiller. 
 

À l’inverse, si aucun accord local n’a été conclu avant le 31 août 2019 suivant les 

conditions de majorité requises, le Préfet constate la composition qui résulte du droit 

commun, à savoir la composition actuelle du Conseil de Communauté (41 Conseillers 

titulaires – 14 Conseillers suppléants). 
 

Le nombre total de sièges issus de l’accord local ne peut excéder de plus de 25 % le 

nombre de sièges de droit commun (soit au maximum 51 sièges de Conseillers titulaires). 
 

Le Conseil de Communauté de la CCRG, lors de sa séance du 23 mai 2019 (point 11), a 

examiné deux hypothèses d’accords locaux et a validé, à la majorité des voix, l’accord 

local à 48 membres titulaires selon la répartition figurant dans le tableau en annexe …. 
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Dans le cas d’un accord local à 48 membres titulaires, les communes ayant un seul 

membre conservent leur membre suppléant, les communes de Bergholtz, Jungholtz, 

Lautenbach, Lautenbach-Zell, Merxheim, Orschwihr, Raedersheim disposeront 

d’un membre titulaire supplémentaire, passant ainsi à 2 sièges, les autres communes 

conservant leur représentation actuelle. 
 

L’accord local tel que proposé permet de tendre vers une meilleure représentativité 

des communes « moyennes » (les plus petites communes disposant de droit d’un siège 

de par le principe de la représentation proportionnelle), sans pour autant remettre en 

question le poids des communes les plus peuplées. 
 

Il est proposé au Conseil Municipal : 
- de valider la répartition des sièges de l’organe délibérant de la CCRG pour la 

prochaine mandature sur la base d’un accord local à 48 membres titulaires, 
conformément au tableau en annexe … 

- d’habiliter Monsieur le Maire à notifier la présente délibération à Monsieur le 
Préfet et au Président de la CCRG. 

 

Après avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal décident à l'unanimité de 

valider  

- la répartition des sièges de l’organe délibérant de la CCRG pour la prochaine 

mandature sur la base d’un accord local à 48 membres titulaires ; 

- d’habiliter Monsieur le Maire à notifier la présente délibération à Monsieur le 

Préfet et au Président de la CCRG. 
 

7° SUBVENTION 
Mr le Maire propose aux Conseillers de verser une subvention de 100 € à la fanfare de 

Soultz, à laquelle participe nos joueurs (depuis qu'ils n'ont plus de chef de clique). 
 

Le Conseil après avoir délibéré décide par 13 voix pour et 1 voix contre (Valérie KRATZER) 

d'attribuer une subvention exceptionnelle de 100 € pour les remercier de leurs 

disponibilités aux cérémonies. 
 

8° CONVENTION DE LOCATION DU DROIT DE CHASSE 

Suite à l’adjudication du lot de chasse domanial, le Conseil autorise à l'unanimité,  

Mr le Maire à signer la convention entre la commune et l’association de chasse du Hohrupf 

(adjudicataire du droit de chasse du lot 4 de la forêt domaniale de Guebwiller) concédant  

le droit de chasse sur les terrains du ban communal d’une contenance de 37,41 hectares. Le 

loyer sera calculé sur la base du prix de location à l'hectare de la chasse communale qui 

s'établit à 40 € pour l'année 2019 soit un montant annuel de 1496,40 €. 
 

9° DIVERS 
Mr le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu'une ouverture de classe aura lieu  

à la rentrée prochaine. 

Il remercie toutes les personnes qui ont participé à la journée des bénévoles du 25 mai,  

ainsi que les conseillers qui ont aidé à l'aménagement des espaces destinés à l'installation  
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des columbariums. 

Ceux-ci sont finis et peuvent être mis en location.  
 

Mr Matthieu BOECKLER, informe les Conseillers que suite à une réunion de sécurité 

concernant le Tour de France, du 11 juillet 2019, il a été décidé que toutes les communes de  

la vallée  auront les mêmes arrêtés de fermeture de la route avec les créneaux  

d'interdiction totale de circuler de 10 h à 15 h.   

 

         Séance levée à 21 h 20. 
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