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PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS  
DU COMITE SYNDICAL 

 
Séance du Jeudi 6 juillet 2017  

 
 
 

Nombre de membres du Comité Syndical : 112 dont 112 en fonction. 
 
Le 6 juillet 2017 à 19 heures 30, le Comité Syndical du Syndicat Mixte pour l’Aménagement et la 
Renaturation du bassin versant de la Largue et du secteur de Montreux s’est réuni à la salle communale 
de Manspach, suite à la convocation du Président en date du 20 juin 2017. 
 
Sont présents, sous la présidence de M. Daniel DIETMANN, Président :  
Vu l’article 11 des statuts du SMARL, considérant que 61 Membres sont présents et 4 Membres 
représentés, le quorum est atteint. 
 
Y assistent également :  
M. Jean-Marie SCHNOEBELEN, Maire de Balschwiller 
M. Gérard CHATONNIER, Maire de Retzwiller 
M. Fabien ULMANN, Maire de Seppois-Le-Haut et 1er Vice-Président de la CC Sud Alsace-Largue 
 
Mme Olivia GHAZARIAN, Ingénieur au Service Rivières et Barrages du Département du Haut-Rhin 
 
L’équipe du SMARL : Mme Nathalie GARDELLA, secrétaire, M. Hugo LIENERT, riviériste, M. 
Nicolas FAESSEL, animateur SAGE, M. Cyril BRETON, animateur Natura 2000. 

_________________________________ 
 
M. le Président, M. Daniel DIETMANN, souhaite la bienvenue à toute l’assemblée. 
 
Sont excusés :   
 
M. Roger KOCHER, Maire et Délégué de Courtavon, a donné pouvoir à M. Gabriel GODAT, Délégué 
de Courtavon 
M. Joël BERCHTOLD, Délégué de Montreux-Vieux, a donné pouvoir à M. Daniel DIETMANN, 
Délégué de Manspach. 
Mme Béatrice FUTSCH, Déléguée de Spechbach, a donné pouvoir à, M. François-Xavier MEYER 
Délégué de Spechbach. 
M. Christian FREYBURGER, Délégué de Traubach-Le-Haut, a donné pouvoir à M. Didier 
FREYBURGER, Délégué de Traubach-Le-Haut. 
 
M. Rémy WITH, Conseiller Départemental et Délégué du Département, suppléé par Mme Sabine 
DREXLER; Conseillère Départementale et Déléguée du Département. 
M. Pierre SCHMITT, Président de la CC Sud Alsace-Largue 
Mmes et MM. les Délégués des communes du Haut-Soultzbach et d'Illfurth 
Mme Cathy KAYSER, Déléguée d'Altenach 
M. Jean-Pierre THEVENOT, Délégué de Chavannes-sur-l'Etang 
M. Bruno KEMPF, Délégué de Fulleren 
M. Thierry BONASTRE, Délégué d'Oberlarg 
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Mme Marie-Paule LEBUS, Déléguée de Seppois-Le-Bas 
 
M. Thierry GINDRE, Directeur de la DDT 
M. Patrick WEINGERTNER, Délégué Interrégional Nord-Est de l'Agence Française pour la 
Biodiversité 
Mme Emilie HENNIAUX, Chargée de mission à l'Agence de l’eau Rhin-Meuse 
M. Michel PFLIEGER de l’Agence Française pour la Biodiversité (AFB) 
Mme Sophie LOUIS de la Fédération de Pêche du Haut-Rhin 
M. Joël BEHR, Comptable public 
 
M. le Président constate que le quorum est atteint et ouvre la séance.  
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Approbation du procès-verbal du Comité syndical du vendredi 7 avril 2017 à Manspach 
2. Modification des statuts du SMARL 
3. Extension du périmètre du Syndicat à la Communauté d’Agglomération Mulhouse Alsace 

Agglomération pour la partie de son territoire constitué des communes de Galfingue et 
Heimsbrunn 

4. Transformation du SMARL en EPAGE avec effet au 1er janvier 2018, et approbation des 
statuts de l’EPAGE 

5. Divers 
 

 
M. le Président propose de rajouter un point à l'ordre du jour :  
 
5.Adhésion au Syndicat Mixte du Bassin de l'Ill 
 
Le Comité syndical est d'accord 
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1. Approbation du procès-verbal du Comité Syndical précédent 
 

Le Comité syndical approuve à l’unanimité le procès-verbal de la séance du vendredi 7 avril 2017 à 
Manspach. 

 
2. Modification des statuts du SMARL  

 
M. le Président donne la parole à M. FAESSEL pour le rappel de la démarche. 
 
22 mars 2016 : Réunion des Présidents de Syndicat de Bassin et de rivières du Haut-Rhin, concernant la 
structuration de la compétence GEMAPI sur le bassin de l’Ill au Conseil départemental à Colmar  
22 mars 2016 : Bureau du SMARL travaillant sur la structuration du SMARL en EPAGE et la rédaction 
du projet de statuts de l’EPAGE Largue. 
8 avril 2016 : Approbation par les membres du Comité syndical du SMARL de l'évolution du SMARL 
en EPAGE. 
17 mai 2016 : Présentation du projet d'EPAGE Largue à la Mission d'Appui Technique du Bassin Rhin -
Meuse à Pont-à Mousson 
1er juillet : Présentation du projet d'EPAGE Largue pour avis au Comité de Bassin Rhin-Meuse à Metz, 
où un avis favorable a été donné. 
22 février 2017 : Publication de l'Arrêté Préfectoral relatif à la délimitation du périmètre d'intervention 
du SMARL en tant qu'EPAGE du bassin de la Largue. 
 
M. le Président explique qu'il convient aujourd'hui d'adapter les statuts pour pouvoir exercer les 
compétences GEMAPI sur l'ensemble du Périmètre défini par l’arrêté, ce qui permettra aux 
Communautés de Communes de transférer la compétence GEMAPI pour l’ensemble de leur 
territoire concerné et d'intégrer la M2A pour Galfingue et Heimsbrunn. et ainsi œuvrer en tant 
qu’EPAGE. 
 
 
M. le Président propose de rajouter à l'article 1er des statuts du SMARL, un paragraphe ainsi rédigé:  
« Le syndicat a vocation à exercer ses compétences sur le périmètre du bassin versant de la Largue, 
délimité sur le document annexé à l’arrêté de M. le Préfet Coordonateur du bassin Rhin Meuse 
n°2017/36 du 22 février 2017.  
Les communautés de communes et d’agglomération se substitueront au 1er janvier 2018 à leurs 
communes membres déjà adhérentes au syndicat en application des articles L.5214-16 ou L.5216-5 et 
L.5214-21 ou L5216-7 du code général des collectivités territoriales pour les compétences visées aux 
1°,2°,5° et 8° de l’article L.211-7 du code de l’environnement.  
Le syndicat sera habilité, si les conseils communautaires concernés le décident, à exercer les 
compétences visées aux 1°,2°, 5° et 8° de l’article L.211-7 du code de l’environnement sur la totalité 
du périmètre des communautés de communes et d’agglomération inclus dans le périmètre du bassin 
versant. »  
 
M. le Président devra ensuite mener à bien les consultations et démarches nécessaires aux modifications 
statutaires et la structuration du SMARL en EPAGE LARGUE, auprès des Communautés de 
Communes, des communes, du Département du Haut-Rhin. 
 

3. Extension du périmètre du Syndicat à la Communauté d’Agglomération Mulhouse 
Alsace Agglomération pour la partie de son territoire constitué des communes de 
Galfingue et Heimsbrunn 

 
M. FAESSEL explique avec l'appui de cartes la nécessité d'étendre le périmètre d’intervention du 
SMARL à la M2A pour les territoires des communes de Galfingue et Heimsbrunn concernés, afin de 
pouvoir assuré la compétence GEMAPI sur le périmètre d’intervention délimité par l’arrêté préfectoral. 
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M. STIMPLING, délégué de la commune de Saint-Bernard demande si les communes concernées sont 
d’accord. 
M. FAESSEL répond qu’au premier janvier 2018 la compétence GEMAPI est automatiquement et 
obligatoire transféré aux communautés de communes. 
M. DIETMANN rappelle que les Présidents des Communautés de Communes ont tous donné leur 
accord. Les échanges sont en cours avec la M2A. La rédaction de la Stratégie Locale de Gestion du 
Risque Inondation, pour la protection du Territoire à Risque d’Inondation de l’Agglomération 
Mulhousienne fait état du rôle de la vallée de la Largue dans le ralentissement des crues permettant de 
limiter l’intensité des inondations à Mulhouse. 
 
 

4.  Transformation du SMARL en EPAGE avec effet au 1er janvier 2018, et 
approbation des statuts de l’EPAGE 

 
Délibération CS/9/2017  

Structuration du SMARL en EPAGE  
du bassin versant de la Largue et du Secteur de Montreux 

 
Le SMARL a fait part à M. le Préfet coordonnateur de bassin de son souhait de se transformer en 
établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau (EPAGE). Après consultation des instances 
compétentes, M. le Préfet coordonnateur de bassin a délimité, par arrêté du 22 février 2017, le périmètre 
requis pour cette transformation. Ce périmètre, qui est celui du bassin versant, comprend des communes 
déjà membres du SMARL (au nombre de 55), mais également des communes non adhérentes (au 
nombre de 13). Pour que M. le Préfet du Haut-Rhin puisse prendre un arrêté portant transformation du 
SMARL en EPAGE, il importe que le périmètre du SMARL coïncide avec celui arrêté par M. le Préfet 
coordonnateur de bassin, et inclut donc le territoire des 13 communes non adhérentes. 
1°/ Parmi ces 13 communes, 11 appartiennent à l'une des 3 communautés de communes dont des 
communes membres sont déjà adhérentes au SMARL. Au 1er janvier 2018, ces communautés se 
substitueront automatiquement à leurs communes membres déjà adhérentes au sein du SMARL, pour la 
compétence "GEMAPI". Cette substitution automatique ne concernera que les communes déjà 
adhérentes, et ne conduira donc pas à intégrer les 11 communes non adhérentes. Pour ce faire, il peut 
être envisagé de modifier les statuts du SMARL en y ajoutant une disposition permettant aux 
communautés de décider d'adhérer au SMARL, pour la compétence  "GEMAPI", non seulement pour 
leurs communes membres déjà adhérentes, mais également pour leurs autres communes membres 
comprises dans le bassin versant.  
Les 2 autres communes (Galfingue et Heimsbrunn) sont membres de la M2A, dont aucune partie de 
territoire n'est inclus dans le périmètre actuel du SMARL. Il importe que cette communauté 
d'agglomération accepte d'adhérer au SMARL, à compter du 1er janvier 2018, pour la partie de son 
territoire constituée des 2 communes. Pour ce faire, le comité syndical du SMARL peut prendre 
l'initiative de proposer une extension du périmètre du syndicat (extension qui devra bien entendu être 
acceptée par le conseil communautaire de la M2A). En cas d'aboutissement de la procédure visant à la 
modification des statuts du SMARL, le comité syndical sera en mesure de consulter les conseils 
communautaires des 3 communautés de communes en vue de leur adhésion au 1er janvier 2018 pour 
toutes leurs communes membres comprises dans le bassin versant.  
 
2°/ En application de l'article L. 213-12 du code de l'environnement, il appartient au comité syndical du 
SMARL de proposer la transformation, avec effet au 1er janvier 2018, du syndicat mixte en EPAGE. 
Afin d'éviter l'engagement d'une procédure de consultation spécifique sur ce point, il est proposé de 
mener cette consultation parallèlement à celle concernant les 2 points précités.  
Si les conseils communautaires des 3 communautés de communes consentent à adhérer au syndicat pour 
la totalité de leur périmètre inclus dans le bassin versant et si le périmètre du syndicat peut être étendu à 
la M2A pour Galfingue et Heimsbrunn, M. le Préfet du Haut-Rhin, constatant que le périmètre du 
syndicat coïncide avec celui figurant dans l'arrêté de M. le Préfet coordonnateur de bassin, sera en 
mesure de prononcer la transformation, avec effet au 1er janvier 2018, du SMARL en EPAGE.  
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 Vu la Loi sur l’eau du 3 janvier 1992, 
 Vu la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006, 
 Vu la Loi de Modernisation de l’Action Publique territoriale et d’Affirmation des Métropoles 

(MAPTAM) du 27 janvier 2014, 
 Vu la Loi Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) du 7 août 2015, 
 Vu le Décret n°2015-1038 du 20 août 2015 relatifs aux EPTB et EPAGE, 
 Vu la délibération du Comité Syndical du 24 octobre 2015 (Délégation spéciale au Président et au 

Bureau relative à la mise en place de la compétence GEMAPI), 
 Vu la délibération CS1/2016 du 8 avril 2016 concernant la structuration du SMARL en EPAGE du 

bassin versant de la Largue et du Secteur de Montreux. 
 Vu le projet de statuts présenté et discuté en séance permettant au SMARL sa structuration en 

EPAGE, 
 
 Considérant que les lois sur l’eau de 1992 et 2006 instaurent la gestion des cours d’eau et des 

milieux aquatiques à l’échelle globale des bassins versants, 
 Considérant que, depuis sa création en 1992, le SMARL, applique de manière pertinente les 

objectifs et prescriptions des dites lois de 1992 et 2006, 
 Considérant la solidarité de bassin versant que le SMARL a réussi à instaurer sur la vallée de la 

Largue et le secteur de Montreux, avec tous les acteurs et particulièrement la profession agricole, 
 Considérant la solidité administrative, technique et financière du SMARL dans son mode de 

gestion, 
 Considérant les résultats obtenus depuis plus de vingt ans en termes de qualité d’eau superficielle et 

souterraine, de retour d’espèces sensibles des cours d’eau, et de fonctionnalité des milieux 
aquatiques. 

 
Le comité syndical du SMARL  
 
1°/ approuve l'ajout, à l'article 1er des statuts du SMARL, d'un paragraphe ainsi rédigé: « Le syndicat a 
vocation à exercer ses compétences sur le périmètre du bassin versant de la Largue, délimité sur le 
document annexé à l’arrêté de M. le Préfet Coordonateur du bassin Rhin Meuse n°2017/36 du 22 
février 2017. 
Les communautés de communes et d’agglomération se substitueront au 1er janvier 2018 à leurs 
communes membres déjà adhérentes au syndicat en application des articles L.5214-16 ou L.5216-5 et 
L.5214-21 ou L5216-7 du code général des collectivités territoriales pour les compétences visées aux 
1°,2°,5° et 8° de l’article L.211-7 du code de l’environnement. 
Le syndicat sera habilité, si les conseils communautaires concernés le décident, à exercer les 
compétences visées aux 1°,2°, 5° et 8° de l’article L.211-7 du code de l’environnement sur la totalité du 
périmètre des communautés de communes et d’agglomération inclus dans le périmètre du bassin 
versant. » 
 
2°/ approuve l'extension, au 1er janvier 2018, du périmètre du syndicat à la communauté 
d'agglomération Mulhouse Alsace Agglomération pour la partie de son territoire constitué des bans 
communaux de Galfingue et Heimsbrunn, concernés par le bassin hydrographique de la Largue pour 
l’exercice des compétences GEMAPI. 
3°/ approuve la transformation, avec effet au 1er janvier 2018, du SMARL en EPAGE et approuve les 
statuts de l’EPAGE LARGUE 
 
4°/ Donne tout pouvoir à M. le Président pour mener à bien les consultations et démarches nécessaires 
aux modifications statutaires et la structuration du SMARL en EPAGE LARGUE. 
 

 
5. Adhésion au Syndicat Mixte du Bassin de l'Ill 

 
Délibération CS/10/2017  
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Adhésion du SMARL au Syndicat Mixte du Bassin de l’Ill SyMBI 
 

 Vu la présentation du projet de statuts du Syndicat Mixte du Bassin de l’Ill  
 Vu les statuts du Syndicat Mixte pour l'Aménagement et la Renaturation du bassin versant de la 

Largue et du secteur de Montreux (SMARL) 
 Vu le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du district Rhin qui prévoit la 

création de l’Etablissement Public Territorial du Bassin (EPTB) de l’Ill 
 Vu la délibération CS/2/2016 Adhésion au projet de Syndicat Mixte/EPTB du bassin de l’Ill 

 
 Considérant que le périmètre du Syndicat Mixte pour l’Aménagement et la Renaturation du 

bassin versant de la Largue et du secteur de Montreux est inclus dans le périmètre du bassin 
élémentaire de l’Ill 

 Considérant qu’il est pertinent de mutualiser les moyens d’ingénierie à l’échelle du bassin de 
l’Ill 

 Considérant que le Syndicat Mixte du Bassin de l’Ill pourra contribuer à financer des actions de 
restauration des cours d’eau et de préservation des ressources en eau, 

 Considérant qu'il est nécessaire de créer un syndicat mixte fédérant les syndicats de rivière, 
 
Le Comité Syndical : 

 Approuve le projet de création, ainsi que le projet de statuts du Syndicat Mixte du Bassin de l’Ill 
figurant en annexe de la délibération, et autorise en conséquence l’adhésion du Syndicat Mixte 
pour l’Aménagement et la Renaturation du bassin versant de la Largue et du secteur de 
Montreux à ce Syndicat pour les compétences suivantes : 

o Le socle commun de compétences obligatoires (article 4) 
 Prend acte que cette création sera effective dès approbation des statuts par arrêté préfectoral 
 Désigne M. Daniel DIETMANN comme délégué titulaire et M. Joseph BERBETT comme 

délégué suppléant au sein du Comité Syndical du Bassin de l’Ill 
 Soutient la demande de labellisation du Syndicat Mixte du Bassin de l’Ill en tant 

qu’Etablissement Public Territorial du Bassin de l’Ill (EPTB)  
 
Habilite M. le Président à signer tous documents y relatifs. 
 

6. Divers 
 

 Sécheresse et bilan de la situation des cours d'eau 
 
M. DIETMANN fait part des conclusions du Comité Sécheresse qui s'est tenu le 4 juillet à la Préfecture 
du Haut-Rhin : la situation est critique et les météorologues annoncent 60 jours à venir sans pluie. 
Il rappelle l'acquisition par le SMARL d'outils de mesures qui permettent de réaliser un travail 
d'analyses des débits des cours d'eau. 
Des prélèvements ont été effectués en juin. 
M. le Président donne la parole à M. LIENERT. 
 
M. LIENERT explique que les indicateurs de l'état de santé des cours d'eau sont la température de l'eau 
et l'oxygène dissous. 
 

 Quelques chiffres (débit, température): 
 Largue à Courtavon: 25.10 Litres/s et Température: 21.8°C (22 juin) 
 Largue à Pfetterhouse: 27 L/s et T°: 23.1°C (22 juin) 
 Largue à Friesen: 218 L/s le 20 juin  

o Pour info: 208 L/s mesuré sur la même station en 2003) 
 Largue à Manspach 197 L/s (16 juin) 
 Largue Heidwiller 213 L/s T°: 24.3°C 
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 Déficit de précipitation depuis juin 2016 important: 
 556mm mesurés à Carspach contre une moyenne de 900 mm 

 
Ces chiffres mettent en évidence une sécheresse printanière très brutale et précoce alors que l'été ne fait 
que commencer. De nombreux petits cours d'eau sont d'ores et déjà secs (krebsbach de Manspach, 
Gruebaine, Allmendgraben, Lattrif etc...) et quelques mortalités piscicoles ont été constatées. Si la 
Largue se maintien pour le moment les températures enregistrées (exemple 23°C à Pfetterhouse) sont 
extrêmement préoccupantes; 25°C représente la température létale pour la truite fario! Cette sécheresse, 
combinée avec les prévisions météorologiques peu favorables appellent à la plus grande vigilance quant 
aux différents usages de l'eau pour les mois à venir.   
 
Nécessité d’une vigilance accrue et d’une extrême attention quant aux différents usages de l’eau 
 

 Focus sur le dérasement de l'étang communal de Seppois-Le-Haut 
 
M. LIENERT détaille la fin des travaux et la sortie pédagogique avec les écoliers. 
Les travaux de dérasement ont été achevés malgré des conditions météorologiques 
changeantes. La totalité des matériaux de remblais qui constituaient l'étang ont été évacués et 
stockés dans l'ancienne carrière communale, hors zone humide et inondable. La zone rendue à 
l'inondabilité n'a volontairement pas été nivelée, les ornières et autres traces des travaux 
permettant de recréer d'office une belle mosaïque de milieux humides. Hormis l'emprise de 
l'ancienne digue, le site ne sera pas ensemencé pour laisser la banque de graines (graines 
stockées dans le fond de l'étang) s'exprimer au maximum. En fin de chantier le chemin 
communal a été repris (apport de concassé) tout comme l'enrochement de la culée rive droite 
du pont.  
Le projet pédagogique à destination du RPI Seppois le Haut/Mooslargue a également été mené 
à bien par la Maison de la Nature du Sundgau. au total, les 72 élèves du RPI ont bénéficié de 9 
journées d'animation permettant leur sensibilisation à l'intérêt de préserver et de reconquérir les 
milieux aquatiques. Les élèves ont réalisé 9 panneaux pédagogiques qui seront prochainement 
installés sur le terrain pour créer un sentier de découverte pour le grand public. 
 
M. DIETMANN félicite M. ULMANN et son Conseil Municipal pour leur engagement dans 
cette action exemplaire : "Aujourd'hui, il convient de réfléchir autrement pour garantir l'avenir 
des générations futures. Les projets de ce type doivent se généraliser pour appréhender, au 
mieux, les changements climatiques à venir, tout le monde se souvient des ravages occasionnés 
par les violents orages de juin 2016." 
 
M. ULMANN rappelle que les 55 ares de zone humide et inondable retrouvés permettent 
d'augmenter sensiblement la protection de la zone urbaine de Seppois le Haut et des villages à 
l'aval. Il remercie le SMARL pour le bon déroulement des opérations. 
 
M. LIENERT fait part du dossier de candidature aux Trophées de l'eau du bassin Rhin-Meuse 
déposé par la commune et le SMARL sur motivation de l'Agence de l'Eau Rhin Meuse. 
 
M. DIETMANN conclut cette réunion en remerciant les Délégués "d'avoir donné au SMARL 
les textes nécessaires pour un "nouveau costume"" et clôt la séance à 21 30 heures en invitant 
l’assistance au vin d’honneur. 
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