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 PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS 

DU BUREAU 
 

Séance du mardi 17 mars 2015   
 

 

 

Nombre de membres du Bureau: 7 dont 7 en fonction. 

 

Le 17 mars 2015 à 20 heures, le Bureau 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 Maison de la Nature à Altenach, 

suite à la convocation du Président en date du 5 mars 2015. 

 

Sont présents, sous la présidence de M. Daniel DIETMANN, Président : 4 membres 

MM. Pierre SCHAD, Joseph BERBETT, Vice-Présidents 

M. Denis NASS, Assesseur 

Membres excusés :  

MM. Rémy WITH, Antoine ANTONY, Didier THUET, Assesseurs 

M. Christophe WEBER, Président de la Commission technique 

 

L’équipe du SMARL : Mme Nathalie GARDELLA, secrétaire, M. Hugo LIENERT, riviériste, M. 

Nicolas FAESSEL, animateur SAGE. 

 M. Cyril BRETON, animateur Natura 2000, est excusé. 

 

_________________________________ 

 

 

 

 

Le Président, M. Daniel DIETMANN, remercie les Membres du Bureau pour leur présence. 

 

Le Bureau s’est réuni pour préparer la séance du Comité Syndical du vendredi 10 avril 2015 à 20 

heures à la salle communale de Manspach. 

 

Les Membres du Bureau approuvent à l’unanimité le procès-verbal du 7 octobre 2014. 
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ORDRE DU JOUR 

 

 

 

 

 

1. Actualité 

2. Préparation de la séance du Comité Syndical du vendredi 10 avril 2015 à 20 heures à 

la salle communale de Manspach 

3. Présentation du compte administratif et du compte de gestion 2014 et finalisation du 

projet de budget 2015 

4. Prorogation de la ligne de trésorerie 

5. Divers  
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Les différents points de l’ordre du jour sont analysés. 

 

1. Actualité  

2. Préparation de la séance du Comité Syndical du vendredi 10 avril 2015 à 20 

heures à la salle communale de Manspach 
 

 Révision du SAGE Largue 

 

M. FAESSEL rappelle les grandes étapes de la révision du SAGE débutée en janvier 2011 : état 

initial, diagnostic, tendances et scénarii, choix de la stratégie, rédaction, consultation (voir schéma ci-

dessous). 

 

 
 

 

La phase de rédaction a été approuvée par la commission locale de l’eau le 18 février 2014. S’en est 

suivie la phase de consultation avec la consultation des collectivités du 11 juin au 11 septembre 2014. 

La Commission Locale de l’Eau réunie le 12 novembre 2014 a modifié le projet de SAGE, suite à la 

consultation et aux remarques de la Préfecture. Le SAGE, comme tout plan et programme soumis à 

l’enquête publique, doit disposer d’une évaluation environnementale. L’autorité environnementale 

émet un avis sur la prise en compte de l’environnement dans le projet. La Commission Locale de 

l’Eau a réceptionné l’avis de l’autorité environnementale le 17 Décembre 2014. 

La seconde étape de la phase de consultation est l’enquête publique. L’ensemble des dossiers 

nécessaire à l’enquête publique a été préparé en ce début d’année et a été envoyé début mars pour la 

tenue de l’enquête publique suite aux élections départementales. 

La Commission Locale de l’Eau dispose d’un bureau formé de 8 membres permettant une plus grande 

réactivité. Il s’est réuni le 3 mars 2015 pour formuler un avis sur les dossiers d’autorisation « loi sur 

l’eau » pour les déviations de Dannemarie et Ballersdorf et pour étudier le projet de Schéma Directeur 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux. 

 

M. NASS demande quel avis la CLE a donné concernant les contournements de Dannemarie et 

Ballersdorf. 

M. DIETMANN répond que la CLE s'est prononcée défavorablement sur les deux dossiers. A la 

lecture de ceux-ci, il est apparu de nombreuses lacunes, notamment en terme de compatibilité avec le 

SDAGE Rhin Meuse.  

M. FAESSEL précise que les dossiers ont été rédigés sans prise en compte de la loi sur l'eau et des 

milieux aquatiques de 2006, ni du SDAGE Rhin, ni du SAGE Largue, comme l'étaient les dossiers 

produits il y a 15 ans.  
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En parallèle de la phase de consultation débute la préparation de la mise en œuvre du SAGE, qui 

consiste à construire les projets, les actions inscrites dans le SAGE. Deux points ont été étudiés dans 

un premier temps: la mise en place d’un réseau de mesure de la qualité des cours d’eau et la 

réalisation d’un inventaire des ouvrages sur les cours d’eau, dans le cadre d’un stage d’un étudiant en 

BTS. 

 

 Emergence de la GEMAPI 

 

Le Président détaille la mise en place de la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention 

des Inondations (GEMAPI). Cette compétence obligatoire est donnée au bloc communal pour 

enclencher la mise en place de maitrise d’ouvrage cohérente et globale sur les bassins versants où rien 

n’a jamais été fait; tout en pérennisant les structures (telles que le SMARL) ayant mis en place une 

gestion efficace et raisonnée de la ressource. 

La loi MAPTAM du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et 

d’Affirmation des Métropoles introduit la compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et 

Prévention des Inondations). Cette compétence GEMAPI est donnée au bloc communal (commune et 

communauté de communes). 

La loi propose un schéma cible, mais souple, adaptable à chaque territoire, distinguant trois échelles 

cohérentes pour la gestion de milieux aquatiques et la préservation des inondations 

 
Le Président explique que le SMARL devra vraisemblablement être labellisé EPAGE. Les 

communautés de communes pourront alors retransmettre la compétence GEMAPI au SMARL, qui l’a 

assurée jusqu’alors. Le délai imparti est 2018. Il manque encore un décret pour affiner la labellisation 

EPAGE. 

 

Rubrique de l’article L.211-7 définissant la compétence GEMAPI:  

1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de 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 ; 

3° L'approvisionnement en eau ; 

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

5° La défense contre les inondations et contre la mer ; 

6° La lutte contre la pollution ; 

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

8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi 

que des formations boisées riveraines ; 
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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. 

 

 Bilan de l'assainissement 

 

Le détail des dernières avancées en matière d'assainissement sera exposé au Comité syndical. 

 

M. DIETMANN regrette de ne pas avoir plus poussé les communes à entreprendre cette démarche, 

car les communes qui ont tardé à se mettre aux normes, ont beaucoup moins de subventions. 

 

 Nouveau SDAGE Rhin-Meuse pour la période 2016-2021 

 

La Directive Cadre Européenne impose à tous les pays membres l'atteinte du bon état écologique des 

milieux aquatiques. Pour ce faire, le Comité de Bassin Rhin Meuse a lancé une consultation du public 

sur le projet de SDAGE Rhin Meuse, un avis est demandé aux communes sur différents thèmes, 

jusqu'au 30 avril et au public jusqu'au 18 juin 2015. 

 

M. NASS fait remarquer que les SAGE et les acteurs qui les portent ne sont pas reconnus à leur juste 

valeur par les décisionnaires parisiens. Il y a une sorte de mépris concernant les populations et les 

territoires ruraux. 

Il précise également qu'à la relecture du document, il apparait une anomalie (une lacune), aucune 

différence n'étant clairement définie entre une ICPE (Installation Classée pour la Protection de 

l'Environnement) classique et une ICPE élevage. Une réunion avec l'Agence de l'Eau Rhin Meuse est 

prévue pour éclaircir ce point. 

 

M. DIETMANN répond que le SDAGE n'a pas vocation, de par l'échelle à laquelle il s'applique, à 

traiter les problématiques locales de chaque territoire; c'est pour cela que les SAGE, transcription 

locale des enjeux du SDAGE, sont d'une extrême nécessité.  

 

 Commission technique du SMARL 

 

La première réunion de la commission technique s'est tenue le 6 septembre 2014 à Wolfersdorf. 

L'objet de la réunion a été la présentation détaillée du projet de SAGE Largue avec pour thématique la 

gestion de l'eau et les impacts engendrés par l'aménagement du territoire (grands projets structurants 

notamment). 

Une visite de terrain a permis d'appréhender les modifications de l’hydrosystème induites par le 

chantier du contournement routier de Retzwiller. 

 

La prochaine réunion de la commission technique aura lieu le 25 avril prochain à Heidwiller. 

La thématique retenue concerne la réduction de l'utilisation des pesticides par les collectivités: cadre 

règlementaire, bilan sur le bassin versant de la Largue, procédure de labellisation « Commune 

Nature » (engagement, financement etc…). 

Cette rencontre aura lieue sur la commune de Heidwiller, précurseur de l'arrêt des pesticides sur le 

territoire du SAGE Largue. 

 

M. FAESSEL précise que beaucoup de communes du SMARL n'utilisent plus de pesticides, mais 

apparaissent comme "mauvais élève" car n'ayant engagé aucune démarche de labellisation officielle. 

Cela est d'autant plus dommage, car l'objectif de la démarche "libellules" est de communiquer sur les 

choix communaux pour mobiliser les citoyens et les faire adhérer au projet à leur tour. 
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M. NASS déplore les clichés établis quant aux pratiques agricoles et le procès récurrent fait au maïs.  

S'il est vrai qu'aujourd'hui les traitements sont plus fréquents, il faut souligner qu'ils sont réalisés dans 

des doses beaucoup plus faibles qu'autrefois et avec une précision bien plus importante. Ces 

traitements plus fréquents mais plus "légers" sont bien mieux assimilés par les plantes et déstructurés 

par les sols, il en résulte un risque de pollution des milieux aquatiques bien moindre et une dispersion 

(dans l'air et les sols) bien mieux maitrisée. Il est à noter également que l'Alsace fait partie des 

meilleurs élèves nationaux en terme de quantité de pesticides épandues et que les plus gros 

consommateurs sont les viticulteurs.  

 

M. DIETMANN parle de la réunion menée par l'OPABA (Organisation Professionnelle de 

l'Agriculture Biologique en Alsace) à Illfurth sur l'alimentation bio dans les cantines. Tous les 

Présidents de collectivités étaient invités, seules la M2A (Mulhouse Alsace Agglomération) et la 

Chambre d'Agriculture étaient présentes. La M2A a dit qu'elle considérait  le Sundgau comme le futur 

potentiel "silo à grains" de l'agglomération Mulhousienne. 

 

M. NASS affirme qu'il ne faut surtout pas opposer le bio à l'agriculture conventionnelle; tout n'est pas 

bon dans le bio et tout n'est pas mauvais dans le conventionnel. Les agriculteurs de la vallée de la 

Doller se sont investis dans la mise en place d'un partenariat avec la M2A avec pour double objectif la 

protection de la ressource eau et l'approvisionnement en denrées agricoles. Dans un tel partenariat, 

chaque acteur doit jouer le jeu, force est de constater que "Mulhouse" ne le fait pas. Les cantines de la 

M2A servent des repas à 1,50€; on est en droit de s'interroger sur la qualité de ceux-ci, notamment de 

la viande... 

 

M. DIETMANN ajoute que la mise en place d'un GIE (Groupement d'Intérêt Economique) Largue est 

le seul moyen de pérenniser l'élevage Sundgauvien et par effet direct la qualité des eaux. Il rejoint M. 

NASS sur le fait qu'il appartient aux collectivités d'envoyer un signal fort ; le jour où les 5 

Communautés de Communes du SAGE Largue auront la volonté politique et le feront savoir par voie 

de presse, la question sera entendue ! Cependant, il est plus simple de traiter avec SODEXO ou autres.  

 

M. NASS conclut en rappelant que les jeunes qui mangent dans nos cantines actuellement seront les 

consommateurs de demain ! 

 

 Avancement des travaux 

 

M. LIENERT fera un point plus détaillé au Comité Syndical moyennant un diaporama de l’ensemble 

des travaux réalisés ou en cours. 

 

 Le Programme Biennal de Restauration - DCE 2015 : le Grumbach, le Dorfbach 

 L'opération d'optimisation des crues du Grumbach à Mooslargue 

 L'entretien de terrain  

 Veille technique à proximité des cours d'eau 

 

3. Présentation du compte administratif 2014 et finalisation du projet de budget 

2015 

 
Compte administratif 2014 

 

Le Président présente le compte administratif 2014 qui laisse apparaître un excédent de la section de 

fonctionnement de 20 039,35 € et un excédent de la section d’investissement de 19 794,96 €. 

Les restes à réaliser sont de - 36 655,00 €. 

Le résultat de la clôture 2014 est un excédent réel corrigé de 3 179,31 €. 

 

M. SCHAD présentera le compte administratif au Comité syndical. 
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Finalisation du projet de budget 2015 

 

Pour optimiser le budget 2015, le Président propose de porter la valeur du point à 1 419,20 € et de 

fixer le seuil de participation maximum des communes à 4,69 €/habitant/an. 

Le Bureau valide ces deux propositions. 

 

4. Prorogation de la ligne de trésorerie : délibération B/1/2015 
 

Vu la délibération prise lors du Comité Syndical du 20/10/2000 donnant pouvoir au Président, Daniel 

DIETMANN, en ce qui concerne les diverses opérations liées à la ligne de trésorerie, 

Entendu les explications du Président sur la nécessité de renouveler la ligne de trésorerie à hauteur de 

100 000 €,  

Après examen de propositions d’organismes financiers, 

Le Bureau DECIDE 

  

 De retenir l’offre de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, dont les conditions sont les 

suivantes : 

 

Durée : 1 an 

Taux : Euribor 3 mois (moyenne mensuelle) + marge de 1,80 point 

Intérêts : calculés prorata temporis sur les sommes effectivement utilisées sur la base 

exact/360 jours. Ils sont arrêtés et payables à la fin de chaque trimestre civil. 

Commission : commission d’engagement de 150 € payable à la signature du contrat. 

Commission de non utilisation : 0,25 % calculée sur le montant non utilisé constaté 

quotidiennement et payable en même temps que les intérêts. 
 

 Autorise le Président à signer les pièces s'y rapportant. 

 

 

5. Divers 
 

 Délibération B/2/2015 : Contrats d'assurance des risques statutaires 

 

Le Président expose : 

 

- l’opportunité pour le Syndicat de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats d’assurance 

statutaire garantissant une partie des frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des 

textes régissant le statut de ses agents ; 

- l'opportunité de confier au Centre de Gestion du Haut-Rhin le soin d'organiser une procédure de 

mise en concurrence 

- que le Centre de Gestion peut, dans le cadre de ses missions à caractère facultatif, souscrire un 

tel contrat pour son compte, si les conditions obtenues donnent satisfaction au SMARL. 

 

Le Bureau, après en avoir délibéré : 

 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale, notamment l’article 26 ; 

 

Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la loi n° 84-53 du 

26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le compte 

des collectivités locales et établissements territoriaux ; 

 

Décide : 
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Le SMARL charge le Centre de Gestion du Haut-Rhin de lancer une procédure de marché public, en 

vue, le cas échéant, de souscrire pour son compte des conventions d'assurances auprès d'une entreprise 

d'assurance agréée, cette démarche peut être entreprise par plusieurs collectivités locales intéressées. 

 

Ces conventions devront couvrir tout ou partie des risques suivants : 

- agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. : décès, accident / maladie imputable au service, maladie 

ordinaire, longue maladie / maladie de longue durée, maternité / paternité / adoption, temps 

partiel thérapeutique, disponibilité d'office, invalidité 

- agents non affiliés à la C.N.R.A.C.L. : accident du travail / maladie professionnelle, maladie 

ordinaire, maladie grave, maternité / paternité / adoption, temps partiel pour motif thérapeutique 

            

Elles devront prendre effet au 1
er
 janvier 2016, pour une durée de 4 ans, et être gérées sous le régime 

de la capitalisation. 

 

La décision éventuelle d'adhérer aux conventions proposées fera l'objet d'une délibération ultérieure. 

 

 Consultation Directive Nitrates 

 

M. NASS expose la situation concernant le 5ème programme (et son volet régional) de la directive 

nitrates. La principale contrainte concerne les périodes d'épandage et les volumes de stockage.  Les 

bons résultats sur les nitrates obtenus sur le Sundgau grâce à l'investissement de la profession agricole 

depuis plus de 20 ans montrent que les pratiques agricoles mises en œuvre sont les bonnes. Sur la base 

de ces bons résultats (données issues de l'Association de Protection de la Nappe d'Alsace, APRONA,  

et du Système d'Information sur l'Eau Rhin Meuse, SIERM), la FDSEA va demander la révision de la 

zone vulnérable (zone où s'applique la directive nitrates), afin d'en extraire une partie du Jura Alsacien 

et de la vallée de la Largue. M. NASS demande s'il peut compter sur le soutien du SMARL. 

 

M. DIETMANN répond que sur le principe il est d'accord, mais qu'il faut prendre garde, notamment 

pour le financement des collectivités en matière d'assainissement. Le réel problème pour la ressource 

eau, ce ne sont pas les fumures produites par l'élevage mais bien les engrais minéraux (ammonitrates). 

 

M. NASS explique que l'objectif est de soulager  les éleveurs des contraintes liées aux épandages. Il 

ne s 'agit ni de retirer tout le Sundgau de la zone vulnérable, ni de toucher aux Cultures Intermédiaires 

Pièges à Nitrate (CIPAN). De plus, les restrictions des périodes d'épandage et l'augmentation des 

volumes de stockage (fosses à lisiers) vont engendrer des apports massifs très concentrés sur des 

temps très courts, ce qui n'est bon, ni agronomiquement, ni écologiquement. Il est primordial que 

"nous" gardions la main sur notre territoire pour rester cohérents; pour exemple, les nouvelles MAEC 

(Mesure Agro Environnementales et Climatiques) établissent un cahier des charges complètement 

inapplicable aux réalités de terrain du Sundgau. 

M. DIETMANN répond qu'il est d'accord sur le soutien du SMARL à la demande de la FDSEA, la 

qualité des hydrosystèmes de la vallée étant très étroitement liée à la pérennisation de l'élevage. 

 

M. NASS assure qu'en cas de restriction de la zone vulnérable, les nitrates seront très étroitement 

surveillés et que si les taux repartent à la hausse, la Profession demandera le reclassement. 

Consécutivement à cet accord, M. NASS explique que le courrier de demande à l'attention du Préfet 

coordonnateur de bassin (Préfet de Lorraine) en préparation à la FDSEA sera transmis au SMARL 

dans les plus brefs délais. 

 

 

Le Président remercie les Membres du Bureau pour la qualité des débats et clôt la séance à 22h30. 
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