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PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS   
DU COMITE SYNDICAL  

 
Séance du Vendredi 7 avril 2017  

 
 
 

Nombre de membres du Comité Syndical : 112 dont 112 en fonction. 
 
Le 7 avril 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 28 mars 2017. 
 
Sont présents, sous la présidence de M. Daniel DIETMANN, Président :  
Vu l’article 11 des statuts du SMARL, considérant que 49 Membres sont présents et 12 Membres 
représentés, le quorum est atteint. 
 
Y assistent également :  
M. Jean-Marie SCHNOEBELEN, Maire de Balschwiller 
M. Pierre SCHMITT, Maire d'Eglingen et Président de la CC Sud Alsace-Largue 
M. Gérard CHATONNIER, Maire de Retzwiller 
M. Fabien ULMANN, Maire de Seppois-Le-Haut et 1er Vice-Président de la CC Sud Alsace-Largue 
 
M. Michel PFLIEGER de l’Agence Française pour la Biodiversité (AFB) 
Mme Sophie LOUIS de la Fédération de Pêche 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. 

_________________________________ 
 
Le Président, M. Daniel DIETMANN, souhaite la bienvenue à toute l’assemblée. 
Bienvenue à deux nouveaux Délégués titulaires : 
Mme Sandrine DIDIERLAURENT, Déléguée de Falkwiller. 
M. Jean-Patrick SCHMITT, Délégué de Diefmatten 
 
Sont excusés :   
 
M. Antoine ANTONY, Maire et Délégué de Bendorf,  a donné pouvoir à Mme Sylviane BAYSANG, 
Déléguée de Bendorf. 
M. Roger KOCHER, Maire et Délégué de Courtavon, a donné pouvoir à M. Gabriel GODAT, Délégué de 
Courtavon 
M. Patrick VASSEUR, Délégué de Dannemarie, a donné pouvoir à M. Bernard GAUTHERAT, Délégué 
de Dannemarie 
Mme Marie-Reine BURY, Déléguée de Diefmatten, a donné pouvoir à M. Christian STIMPFLING, 
Délégué de Saint-Bernard. 
M. Michel CALMELAT, Délégué d'Eteimbes, a donné pouvoir à M. Olivier ZINK, Délégué d'Eteimbes. 
M. Christian WERTHLE, Délégué de Friesen, a donné pouvoir à M. Yves BOEGLEN, Délégué de 
Friesen 
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M. Benoît SCHITTLY, Délégué de Hagenbach, a donné pouvoir à M. Pierre SCHAD, Délégué de 
Balschwiller. 
Mme Marie-Adrienne LEY, Déléguée de Heidwiller, a donné pouvoir à M. Daniel DIETMANN, Maire  
et Délégué de Manspach. 
M. Dominique RULOFS, Délégué du Haut Soulzbach, a donné pouvoir à M. Philippe RINGENBACH, 
Délégué du Haut Soultzbach. 
M. Jérôme BANHOLZER, Délégué de Seppois-Le-Haut, a donné pouvoir à M. Denis NASS, Maire et 
Délégué de Gommersdorf. 
M. Patrick MULLER, Délégué de Seppois-Le-Haut, a donné pouvoir à M. Antoine WAECHTER, 
Délégué de Fulleren. 
M. François-Xavier MEYER, Délégué de Spechbach, a donné pouvoir à Mme Béatrice FUTSCH, 
Déléguée de Spechbach. 
 
M. Rémy WITH, Conseiller Départemental et Délégué du Département, suppléé par Mme Sabine 
DREXLER; Conseillère Départementale et Déléguée du Département. 
Mmes et MM. les Délégués des communes de Bréchaumont, Chavannes-sur-l'Etang, Diefmatten, 
Falkwiller, Hagenbach, Saint-Cosme 
M. Georges WIRTZ, Délégué d'Elbach 
M. Jean-Louis BUCHER, Délégué de Mooslargue 
Mme Marie-Paule LEBUS, Déléguée de Seppois-Le-Bas 
M. Christian FREYBURGER, Délégué de Traubach-Le-Haut 
M. Cédric BUTTERLIN, Délégué de Valdieu-Lutran 
 
M. Georges WALTER, Directeur des Services Lacs et Rivières au Département du Haut-Rhin 
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. Joël BEHR, Comptable public 
 
Le Président constate que le quorum est atteint et ouvre la séance.  
 
M. DIETMANN : « Le SMARL est concerné par la création des Communautés de Communes Sundgau et 
Sud Alsace Largue. La nouvelle dénomination de cette dernière permet de la situer et de souligner les 
efforts consentis au niveau des cours d’eau, grâce aux Délégués du SMARL et à la profession agricole. 
L’affichage du terme Largue augure la création du label Largue pour la production de viande à l'herbe sur 
le territoire. 
Les Lois NOTRE et MAPTAM ont fixé deux échéances importantes pour les Communautés de 
Communes au sujet de l’eau : 

• 1er janvier 2018 : attribution de la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 
Inondations (GEMAPI) aux Communautés de Communes. Compétence qu’elles pourront 
retransmettre au SMARL/EPAGE. 

• 1er janvier 2020, transfert obligatoire des compétences eau potable et assainissement, avec la 
disparition des SIA et des SIAEP. Le Sénat vient de remettre en question cette échéance avec un 
retour en arrière envisageable. 
 

Pour préparer l’évolution du SMARL vers l’EPAGE, nous avons consulté les différentes administrations, 
le comité de bassin, et avons rencontré M. Michel WILLEMANN, Président de la CC Sundgau, M. Pierre 
SCHMITT, Président de la CC Sud Alsace Largue, M. Laurent LERCH, Président de la CC Doller et 
Soultzbach. Le SMARL pourra ainsi leur offrir ses services pour le transfert de la compétence GEMAPI 
dès le 1er janvier 2018. » 
M. DIETMANN rencontrera prochainement Mme Maryvonne BUCHERT  pour ce qui concerne 
Mulhouse Alsace Agglomération, qui avec le Département du Haut-Rhin construit actuellement sa 
Stratégie Locale de Gestion des Risques d’Inondation pour protéger l'agglomération de Mulhouse. Le 
Président a participé à de nombreuses réunions à Mulhouse et Colmar et a défendu le "service rendu" par 
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le SMARL et la profession agricole qui permet à Mulhouse d'être nettement moins impactée par les 
inondations. 
Les contacts sont excellents, ce qui devrait permettre l'évolution statutaire du SMARL incluant  la 
GEMAPI d'ici mars 2018. L'année 2017 est donc une année de transition et surtout de préparation 
administrative de la suite. 
La Région Grand Est élabore actuellement le Plan climat-air-énergie territorial (PCAET), dont le but est 
d'atténuer le changement climatique, de développer les énergies renouvelables et maitriser la 
consommation d'énergie. Celui-ci met en lumière des phénomènes extrêmement inquiétants notamment 
concernant la ressource en eau . Par exemple, les étiages se sont aggravés de 15% sur les dix dernières 
années, les réserves en eau dans le sol diminuent également. Avec moins d’eau dans les cours d’eau, 
l’effet de dilution des polluants diminue et leurs impacts explosent. 
Autre exemple tout à fait local: la récolte du regain (deuxième coupe du foin) 2016 limitée à cause de la 
sécheresse faisant suite à une première fenaison saccagée par les crues de juin. D'où la nécessité de 
reconnaissance du service rendu par les agriculteurs maintenant les surfaces en herbe comme une 
prestation de service qu'il convient de rémunérer à sa juste valeur.  

 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
1. Approbation du procès-verbal du Comité Syndical du samedi 5 novembre 2016 à Ueberstrass 
2. Actualité  
3. Présentation pour approbation du compte administratif 2016 et du compte de gestion 
4. Affectation du résultat de fonctionnement 
5. Etat d’avancement des travaux - Orientations 
6. Evolution de l' indice brut terminal de la fonction publique  
7. Présentation pour approbation du budget 2017 
8. Les 25 ans du SMARL  
9. Divers 
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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 samedi 5 novembre 2016 à 
Ueberstrass. 

 
Décisions prises par le Bureau le 23 mars 2017 
 
• Prorogation de la ligne de trésorerie auprès du Crédit Mutuel à hauteur de 100 000 €  

 
2. Actualité 

 
� Stratégie Locale de Gestion des Risques d'Inondation (SLGRI) Ill amont Doller et Largue  

 
Le Président donne la parole à M. FAESSEL  
 
La SLGRI est portée par le Conseil Départemental du Haut-Rhin et Mulhouse Alsace Agglomération. 
C’est un document où apparait pour la première fois le lien sur le plan des inondations entre 
l’Agglomération Mulhousienne et les vallées en amont : Largue, Doller et Ill. 
 
Le document découle de la Directive Inondation au niveau de l’Union Européenne retranscrit en France 
sous forme de Stratégie Nationale de Gestion du Risque Inondation, déployée dans les grands bassins 
hydrographiques en Plan de Gestion des Risques Inondations. 
 
M. FAESSEL présente l’étendue du périmètre concerné par la SLGRI, bassins de la Largue de la Doller 
de l’Ill et du Thalbach . Le SMARL a participé aux réunions du comité technique le 14 décembre 2016, 
au groupe technique « gouvernance et aménagements » le 20 janvier 2017, ainsi qu’au comité de pilotage 
le 31 janvier 2017. 
Le document traite 6 enjeux :  

1. Gouvernance : Développer des gouvernances adaptées sur le périmètre de la stratégie locale. 
2. Conscience du risque : Améliorer la connaissance et développer la conscience du risque 
3. Aménagement du territoire : Aménager durablement le périmètre de la SLGRI 
4. Gestion de crise : Se préparer à la crise et favoriser le retour à une situation normale 
5. Aménagements hydrauliques : Aménager et gérer les ouvrages hydrauliques impactant les crues 
6. Milieux Aquatiques : Prévenir les risques par une gestion équilibrée et durable de la ressource en 

eau 
M. DIETMANN rappelle qu'à la fin des années 90, la mise en place du PPRI était vue comme une 
contrainte, alors qu'aujourd'hui, ce PPRI est perçu comme un bienfait :  zones inondables et  recharge de 
nos nappes. Le SMARL a demandé son extension à plusieurs reprises et cette nouvelle politique SLGRI 
renforce cette demande. La nouvelle politique de gestion des inondations passe par là. La SLGRI est 
également l’occasion de reconnaitre le travail du SMARL et des agriculteurs de la vallée, qui 
maintiennent les prairies dans les zones à enjeux « eaux », épargnant le pôle urbain des crues. 
 
Un diaporama de vues aériennes de la crue d’août 2007 est présenté aux Délégués. 
 

� Projet Largitzenbach 
 
Le SAGE de la Largue approuvé le 17 mai 2016, par arrêté préfectoral, fixe l’objectif d’étendre la 
renaturation (plantations)  sur les petit cours d'eau aux secteurs céréaliers (trame verte à créer).  
Le projet concerne le Largitzenbach entre Moernach et Bisel. Le cours d'eau présente un faciès de fossé 
très incisé, ne débordant plus lors des crues avec des problématiques d’érosion de berges. 
M. FAESSEL illustre ces propos avec les photos de la crue du 17 avril 2016. Le Largitzenbach remplit le 
bassin de la digue de Bisel alors qu’il ne déborde plus entre Moernach et Bisel. 
 



SMARL – Comité Syndical du 7 avril 2017 
  Page 5 

Ce projet est mené avec la Chambre d’Agriculture de la Région Alsace. 15 agriculteurs ont répondu à 
l' invitation du SMARL le 15 décembre 2016 à la salle communale de Moernach et à une réunion de 
terrain le 2 février dernier. Les travaux de renaturation sont présentés à l’aide de schémas. Il s’agira 
d’entretenir la ripisylve vieillissante aux quelques endroits où elle existe, de la réimplanter sur tout le 
tronçon, et éventuellement de renaturer les berges par talutage et végétalisation.  
  

� Etude filière Herbe 
 
M. FAESSEL présente la deuxième partie de l’étude « filière herbe » réalisée par la chambre 
d’agriculture pour le SMARL. 
Suite au diagnostic réalisé lors de la première phase de l’étude auprès de 60 éleveurs, une étude de 
faisabilité sur la « production et commercialisation de viande bovine à l’herbe » sera menée si le SMARL 
en est d’accord. Cette étude porte sur : 

• Potentiel du marché en circuits courts (échelle géographique : Sundgau-Saint Louis + M2A) 
1- Potentiel de développement et attentes des consommateurs 
2- Potentiel de développement et attentes des intermédiaires,  
3- Analyse des volumes potentiels par type de débouché (vente directe, grande et 

moyenne surface, boucheries, magasins de producteurs…) 
• Faisabilité technico-économique (production) 

4- Définition d’hypothèses acceptables en matière de taux d’herbe dans la ration 
5- Analyse technico-économique sur la base de 5 scénarios (3 taux d’herbe + cahier des 

charges AB et Bleu Blanc Coeur Omega 3) 
6- Impact de chaque scénario sur l’évolution des surfaces en herbe d’une exploitation 

représentative du territoire 
• Impact sur les surfaces en herbe 

7- Impact sur la totalité des surfaces en herbe de la zone d’étude (pour chaque scénario) 
• Stratégie et conditions requises (moyens à mettre en œuvre et facteurs de réussite) 

8- Au niveau de la production : accompagnement technico-économique, outils d’abattage, 
transformation, groupement de producteurs, marque avec cahier des charges… 

9- Au niveau de la distribution : moyens à identifier par type de débouché 
 
M. DIETMANN précise que ce projet pilote est financé à hauteur de 100 % par l'Agence de l'Eau Rhin-
Meuse. Le même protocole est transposé sur l'Ill.  
 
M. NASS, Maire et Délégué de Gommersdorf, souligne que ces deux dernières années ont été difficiles 
pour les éleveurs : «  les complications de la PAC, la fin des quotas laitiers, les MAEC toujours pas 
payées depuis 2015 rendent l’avenir de l’élevage incertain. L'élevage rend un grand service pour le 
maintien de la qualité des eaux et la prévention des inondations, il faut le soutenir économiquement en 
sollic itant le pôle urbain pour la prestation de service rendu. Pour la filière courte, il y a l’abattoir à 
Cernay. Le bassin de consommation est prêt à jouer le jeu. Il nous reste juste à structurer la filière et cette 
étude lancée par le SMARL va nous le permettre. Le label Largue sera un atout supplémentaire. Le 
maintien de l'herbe est primordial, mais il faut tenir compte des aléas comme les crues qui impactent la 
qualité de l'herbe. Il convient de compenser les pertes pour ne pas perdre les éleveurs.  
 
M. DIETMANN : «  Si nous ne faisons rien la qualité de l’eau de nos forages se détériorera. Les grands 
groupes s’enrichiront  à nous vendre des systèmes de traitement onéreux. C’est la vision de l’industrie de 
l’eau.  C’est inacceptable. Là est l’enjeu, le soutien à l’élevage coûtera moins cher que le traitement de 
l’eau. Allons vers une organisation gagnant-gagnant : viande labellisée –prairies maintenues - qualité de 
l'eau préservée .Considérons cette contribution agricole comme une prestation de service qui mérite 
rétribution. » 
 
M. WAECHTER, Délégué de Fulleren, constate qu'on essaye de trouver des solutions à la PAC que la 
France a mal négociée. « L'agriculture française ne peut produire une alimentation de qualité et maintenir 
un territoire de qualité dans un marché libre sans être régulé. La France ne peut rivaliser avec les USA. Il 
faudrait que la PAC soit renégociée sans quoi les paysages seront identiques à ceux des USA. »  
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M. DIETMANN répond qu'au pessimisme de la réalité, il préfère l'optimisme de la raison et de la 
volonté: il faut absolument y aller. Les consommateurs demandent les boucles courtes. 
 
M. ULLMANN, Maire de Seppois-le-Haut, Vice-Président de la Communauté de Communes Sud Alsace 
Largue demande la parole : « l'eau n'est pas une marchandise mais un bien vital. Il faut exclure l’eau  de 
tout acte commercial ». 
 
M. NASS est persuadé que "tout le monde ici est convaincu de l’existence de cette bataille de l'eau, mais 
croire que l'on peut changer globalement la PAC, je dis non. Il faut continuer à se serrer les coudes sur 
notre territoire et arriver à imposer des solutions pertinentes. La gestion du BV de la Largue est 
aujourd’hui devenue une référence nationale. " 
 
M. FAESSEL présente la deuxième partie de l’étude « filière herbe » réalisée par l’Organisation 
Professionnelle pour l’Agriculture Biologique ne Alsace qui consiste à:  
 réaliser une enquête auprès des opérateurs avals (bio et non bio) 
 préciser les pistes de développement de filières d’élevage  
 l’étude de deux expériences remarquables pour la valorisation des produits de l’élevage biologique au 
niveau d’un territoire   
  la valorisation de la viande bio et locale en Ariège 
  le lait de foin (en Allemagne) Heumilch 
 

� Natura 2000 "Vallée de la Largue" et "Sundgau, région des Etangs" 
 
M. DIETMANN rappelle que Natura 2000 est financé par l'Etat, et que le SMARL est la structure 
d'hébergement. 
M. BRETON présente le compte rendu de l’animation. 
 
Synthèse des dernières actions entreprises 
La Commune de Manspach a été le premier adhérent à renouveler son adhésion à la charte du site Natura 
2000 Vallée de la Largue. La Commune a également adhéré à la charte du site Sundgau, région des 
étangs. 
 
Différentes actions de communications ont été poursuivies dont la mise à jour du site internet et la 
réalisation d’articles pour le bulletin communal de Friesen relatifs à la sortie du dernier comité syndical 
du SMARL et aux chauves-souris. 
 
Parmi les actions de promotion de la biodiversité entreprises, un projet de restauration du Steinbach à 
Hirsingue est en cours en partenariat avec la Fédération du Haut Rhin pour la pêche et la protection du 
milieu aquatique. Ce projet vise notamment à l’amélioration de la continuité piscicole et à l’amélioration 
de la qualité de l’eau via la coupe de résineux en bord de cours d’eau. 
 
Les étangs Vorderweiher situés à Friesen font l’objet d’un projet de renaturation suite à la sollic itation de 
la Commune. Une étude est actuellement en cours en partenariat avec le Conservatoire Botanique 
d’Alsace et l’association Bufo. Il est envisagé de réaliser des travaux dans les étangs en fin d’année.  
 
Des actions visant à améliorer les potentialités biologiques de la forêt pour la faune et la flore ont été 
entreprises avec l’ONF, notamment sur les arbres à cavités et sur une mousse protégée : le Dicrane vert. 
 
Plusieurs actions visant à prendre en compte les chauves-souris dans les ponts ont été mises en œuvre. 
L’animateur travaille avec le Conseil Départemental afin de limiter l’impact de ses chantiers sur les 
chauves-souris à Spechbach et à Hagenbach. Des gîtes artific iels ont été posés dans l’ouvrage d’Altenach 
et d’autres seront posés sous des ouvrages de Spechbach et Hagenbach afin de pouvoir réaliser un 
inventaire des espèces présentes et de créer des gîtes temporaires. Ces gîtes artific iels ne compensent 
cependant pas la destruction d’habitats naturels lorsque ces derniers sont détruits. 
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Les hublots de l’église de Largitzen ont été aménagés en faveur des chauves-souris.  
 
Perspectives 
Les démarches de contractualisation de chartes et de contrats seront poursuivies, y compris des 
renouvellements de chartes. L’animateur poursuivra la réalisation d’inventaires naturalistes et en fin 
d’année, il animera le Comité de Pilotage des sites Natura 2000  
 
Il est prévu de poursuivre les actions de promotion de la biodiversité, notamment les projets décrits 
précédemment : ponts, forêt, étangs, cours d’eau, églises. 
 
Projet d’étude des chauves-souris forestières sur le site Natura 2000 « Sundgau, région des étangs » 
Il est envisagé de faire réaliser une étude sur les chauves-souris forestières sur le site Natura 2000 
« Sundgau, région des étangs ». En effet, on constate un manque de données sur ces espèces. La 
réalisation de l’étude permettra d’améliorer les connaissances sur les espèces et d’identifier des arbres 
gîtes.  
Si l’étude est réalisée, elle se déroulera selon le protocole suivant : capture de chauves-souris au filet, 
étude des individus capturés, pose d’émetteurs sur certains individus, recherche de gîtes. Une étude 
similaire menée en Suisse à Bonfol  et réalisée en partie sur le bassin versant de la Largue a permis de 
découvrir un gîte arboricole abritant une colonie de 75 Murins de Daubenton. 

Calendrier et précisions relatives aux conditions de réalisation: 
- Convention de financement à 100% signée par la DREAL  
- Convention en attente de validation par le contrôleur budgétaire (à la date du comité) 
- Rien ne sera entrepris avant le versement des frais d’étude (pas d’avance de trésorerie par le 

SMARL) 
- Terrain en juillet/août si le versement a été fait dans les temps 
- Rendu de l’étude fin 2017. 

Les délégués acceptent la réalisation de l’étude. 

Actions de communication 
2 sorties Natura 2000 sont programmées : 

- Samedi 13 mai : sortie découverte du Grumbach à Bendorf  
- Dimanche 5 novembre : fabrication de gîtes artific iels à chauves-souris - 9h/12h à la Maison de la 

Nature du Sundgau. 
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3. Présentation pour approbation du compte administratif 2016 et du compte de gestion : Délibération CS/1/2017 
 
Vu l’article L 2121-31 du Code Général des Collectivités territoriales relatif à l’adoption du compte administratif et de gestion.  
Le Président se retire de l’assemblée laissant la présidence à M. Pierre SCHAD, Vice-Président.  
Après s’être fait présenter le Budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré, 
le Comité Syndical   
1° Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 
  

 
SUBDIVISIONS 

Résultats à la clôture de 
l’exercice 
précédent 

Opérations de l’exercice Résultats à la clôture de 
l’exercice 

 
 

 
déficits   

 
  excédents 

 
mandats émis 

 
titres émis 

 
déficits   

 
  excédents  

 

SECTION DE 
FONCTIONNEMENT 
 

 
 

 
16 504.42 

 

 
214 208.75 

 
254 300.84 

 
 

 

 
56 596.51 

SECTION  
D’INVESTISSEMENT 

 
16 146.99 

 
 
 

 
40 335.61 

 

 
72 590.06 

 

 
 

 
16 107.46 

TOTAUX   357.43 254 544.36 326 890.90  72 703.97 
   
2° Approuve l’ensemble de la comptabilité d’administration soumise à son examen. 
3° Déclare toutes les opérations de l’exercice 2016 définitivement closes et les crédits annulés. 
 
   Excédent brut de l’année :               72 703.97  
     Restes à réaliser :                          - 31 698.00 
                  ___________ 

    Excédent réel corrigé :             + 41 005.97€       
 
4° Approuve le compte de gestion 2016 présenté par le Comptable Public. 
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4. Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2016  
 Délibération CS/2/2017 

 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2016 
Considérant les résultats suivants du compte administratif 2016, le Comité Syndical décide d’affecter le 
résultat de fonctionnement comme suit.  
 
Section d’investissement (recettes) :  +  72 590.06 €  
Section d’investissement (dépenses) :  -   -  40 335.61 
      _____________ 
Résultat brut (- déficit + excédent) :    -     +  32 254.45 
Résultat N-1 reporté :                           -  16 146.99  
                 ___________ 
Résultat brut cumulé                 +16 107.46 € affecté en ligne 001 recettes d’investissement 
 
Restes à réaliser dépenses    -  167 772.00 
Restes à réaliser recettes   + 136 074.00 
            _____________ 
Résultat net (- besoin de financement 
  + financement disponible)                  - 15 590,54 
 
Résultat de fonctionnement à affecter 
( + crédit    - déficit)                      +  56 596,51  
 
Affectation du résultat en investissement  
(c/1068)             + 15 590,54 € 
      
Résultat reporté en fonctionnement            + 41 005.97 € affecté en ligne 002 recettes de fonctionnement 
 
 

5. Etat d'avancement des travaux - Orientations  
 
M. LIENERT présente l’état d’avancement des travaux. 
 

� Restauration d'une zone humide à Eglingen 
Dans le cadre du Gerplan, la commune d'Eglingen avait un projet de restauration d'une zone 
humide/inondable à la confluence de l'Allmendgraben et d'un émissaire agricole (fossé) en amont direct 
du village. Pour mener ce projet, la commune a missionné le SMARL qui a mené les travaux. Au total, 
une surface de près de 25 ares a été restaurée, permettant d'augmenter sensiblement la biodiversité du 
site, tout en augmentant la capacité de stockage des eaux lors des crues. Le portage financier de 
l'opération a été assuré par la commune. 

 
� Entretien et désembâclage sur le Traubach suite aux crues de juin 2016 

Suite aux violents orages de juin 2016, un passage a été réalisé sur la quasi totalité du linéaire du 
Traubach depuis Eteimbes / Bellemagny jusqu'à Traubach le Bas. De très nombreux embâcles ont été 
traités, systématiquement remobilisés sous formes de peignes. De multiples souches déchaussées ont 
également été recalées et la ripisylve a été reprise par endroit pour limiter la reformation rapide 
d'embâcles. Un pont agricole effondré à Bréchaumont a été transformé en gué permettant de rétablir la 
continuité écologique du cours d'eau, tout en recréant une franchissabilité agricole pérenne. 

 
� Optimisation et amélioration du régime d'écoulement des crues à Spechbach 

Suite aux sinistres provoqués par les orages de juin à Spechbach le Haut, la ripisylve a été traitée sur un 
linéaire de près de 200m. Le boisement, constitué exclusivement de vieux aulnes atteints de phytophtora 
et gênant l'écoulement des crues, a été recépé. L'ensemble du linéaire a été replanté (300 plants) 
permettant de diversifier la ripisylve et de limiter la propagation de phytophtora. Une parcelle 
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communale située au cœur du village et remblayée dans les années 1970 empêchait l'expansion des 
crues du Spechbach. Celle-ci a été déblayée, permettant de retrouver sa fonctionnalité de zone inondable 
naturelle sur près de 6 ares. Sur cette parcelle, un bras secondaire du Spechbach avait été busée lors du 
remblai, ce deuxième bras a été rouvert.  

 
� Plantations sur le Weihergraben à Spechbach 

Suite à la récolte d'une peupleraie communale en bordure du Weihergraben au cours de l'hiver et dans la 
foulée des travaux réalisés sur le Spechbach, le SMARL a revégétalisé la berge du ruisseau avec 
l'ensemble des essences affiliées aux cours d'eau Sundgauviens (200 plants). 

 
� Dérasement de l'étang communal de Seppois-Le-Haut 

Les travaux de dérasement de l'étang communal ont débuté. La ripisylve a été traitée sur l'ensemble du 
linéaire prévu soit 200 m. Les aulnes, représentant la quasi totalité du boisement ont tous été recépés 
pour limiter l'impact de phytophtora et sécuriser la RD7b. L'ensemble du linéaire traité sera végétalisé 
dès l'automne avec l'ensemble des essences buissonnantes affiliées aux cours d'eau Sundgauviens. 
L'étang a été vidangé par saignées successives dans la digue (la vanne de vidange n'étant plus 
fonctionnelle) permettant une vidange lente et garantissant le maintien des vases dans l'étang (pas de 
colmatage du lit mineur du Grumbach). La pêcherie (récupération des poissons) a été réalisée par la 
pisciculture Kohler pour prévenir tout risque de pollution piscicole du cours d'eau. Quelques carpes 
maigrichonnes, quelques brochets ainsi que quelques sandres ont rejoint les filières de la pisciculture 
tout comme la cinquantaine de kilos de gardons récupérés. Les travaux de terrassements ont débuté mais 
ont malheureusement été stoppés pour cause d'intempérie. Les terrassements reprendront dès que les 
conditions météorologiques le permettront. 

 
� Les aménagements de rivières 

 
� Reprise d'un chemin communal en effondrement à Mooslargue 

Le chemin communal permettant de relier Niederlarg à Moos en rive droite du Grumbach subit la 
pression érosive du cours d'eau. Celui-ci s'est effondré sur un linéaire de près de quarante mètres et ne 
permet plus la circulation de véhicule. Il sert notamment d'accès aux véhicules de secours (pompiers) et 
contient le réseau principal d'assainissement dans son soubassement. Afin de rétablir l'accès aux 
véhicules et de pérenniser la conduite d'assainissement, il convient de recréer le chemin disparu et d'en 
renforcer la berge à l'aide d'enrochements secs sur quarante mètres.  
 
Délibération CS/3/2017 
Le Comité Syndical décide de confier au Conseil Départemental du Haut-Rhin la maîtrise d’ouvrage des 
travaux d’aménagement de rivière suivants :  
 

• Réfection d’un chemin rural à Mooslargue pour un montant estimatif de 10 000 € 
 
Le Comité syndical donne pouvoir à M. le Président pour signer les Conventions de mandat de maîtrise 
d’ouvrage correspondantes. 
Le Comité Syndical s’engage à reverser au Conseil Départemental la quote-part correspondante, sur 
présentation d’un titre, après travaux.  
 
 

6. Evolution de l'indice brut terminal de la fonction publique 
Délibération CS/5/2017 
 
Vu les articles L-5721-8 et R-5723-1 du CGCT, relatifs aux indemnités de fonctions des présidents et 
des vice-présidents d'un syndicat mixte ouvert, 
Vu le décret n°2017-85 du 26 janvier 2017 portant modification du décret n°82-1105 du 23 décembre 
1982 relatif aux indices de la fonction publique. 
Vu la délibération du Comité syndical du 16 avril 2014 relative aux indemnités de fonction, 
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Considérant que l'augmentation de l'indice brut terminal de la fonction publique sert de base au calcul 
des indemnités de fonction, 
 
Le Comité syndical décide:  
 

• qu'à compter du 01/01/2017, les indemnités de fonction des élus sont calculées en référence à 
l' indice brut terminal de la fonction publique 

• de retenir comme tranche de population totale, à partir de laquelle seront calculées les 
indemnités, celle de 20 000 à 49 999 habitants 

• de retenir les taux suivants : 
• 12,80 % de l' indice brut terminal de la fonction publique pour le Président , Daniel 

DIETMANN  
• 5,12 % de l'indice brut terminal de la fonction publique  

pour le Vice-Président, Pierre SCHAD  
• 5, 12 % de l'indice brut terminal de la fonction publique  

pour le Vice-Président, Joseph BERBETT 
• de retenir le principe de la revalorisation automatique 

 
7. Présentation pour approbation du budget 2017 

 
� Restauration du Largitzenbach : Délibération CS/4/2017 

 
Considérant l’état dégradé du Largitzenbach en tête de bassin  
Considérant le partenariat mis en place entre la profession agricole, la chambre d’agriculture de région 
Alsace, l’agence de l’eau Rhin Meuse et le SMARL, 
   
Le Comité syndical décide d’inscrire au budget prévisionnel 2017 :  
 

� Une campagne d’analyse de la qualité des eaux du Largitzenbach à hauteur de 4 000 € 
� Un programme d’intervention sur l’hydromorphologie du Largitzenbach à hauteur de 48 000 €  

 
Le Comité syndical donne toute latitude à M. le Président pour faire les démarches nécessaires pour 
l'obtention des subventions correspondantes.  

 
� Subvention : « Maison de la Nature du Sundgau » : Délibération CS/6/2017 

Sur proposition de Monsieur Pierre SCHAD, Vice-Président, le Comité syndical décide à l’unanimité 
moins une abstention (Monsieur Daniel DIETMANN Président de l’association de la Maison de la 
Nature) 

• d’allouer une subvention de participation à l’animation des actions pédagogiques “ eau ” de 2 400 € 
à la Maison de la Nature d’Altenach pour l’année 2017. 

• d’inscrire la somme de 2 400 € à l’article 65738 du budget 2017. 
 

� Cotisations communales : Délibération CS/7/2017 
 
Pour équilibrer le budget 2017, le Comité syndical décide de porter la valeur du point à 1 429,15 €, et de 
fixer le seuil de participation maximum des communes à 4,72 €/habitant/an. 
Le Président précise que la cotisation moyenne par habitant du SMARL est de 2,93 € en 2017. 
 
Le Président présente le projet de budget 2017 chapitre par chapitre.  
 
Section de fonctionnement :  
 
En recette :  
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002 Résultat de fonctionnement reporté : 41 005,97 € 
Chapitre 74 : 228 572 €  
Chapitre 013 : 260 € 
Chapitre 042 : 3 720,04 € 
Total : 273 558,01 € 
En dépense :  
Chapitre 011 : 46 500 €  
Chapitre 012 : 161 455 €  
Chapitre 65 : 13 550 €  
Chapitre 66 :  1 860 €  
Chapitre 022 : 7 900 € 
Chapitre 023 : 21 888,01 € 
Chapitre 042 : 20 405 € 
Total : 273 558,01 €  
 
Section d’investissement : 
 
En recette :  
Reste à réaliser : 136 074,00 €  
001 Solde d'exécution de la section d' investissement reporté : 16 107,46 € 
Chapitre 10 : 26 960,54 €  
Chapitre 13 : 33 900 € 
Chapitre 021 : 21 888,01 € 
Chapitre 040 : 20 405,00 € 
Total : 255 335,01 €  
 
En dépense :  
Restes à réaliser : 167 772 €  
Chapitre 16 : 6 828 €  
Chapitre 20 : 4 000 € 
Chapitre 21 : 13 000 €  
Chapitre 23 : 48 000 € 
Chapitre 040 : 3 720,04 € 
Chapitre 020 : 12 014,97 € 
Total : 255 335,01 €  
 
Le Comité syndical débat sur l’orientation budgétaire 2017 et approuve le budget 2017 par chapitre. 
Le budget 2017 s’équilibre comme suit : 
     Dépenses   Recettes 
 
Section de fonctionnement  273 558,01 €   273 558,01 € 
Section d’investissement  255 335,01 €   255 335,01 € 
 
 

8. Les 25 ans du SMARL  
Délibération CS/8/2017 
 
A l'occasion des 25 ans du SMARL le 2 juillet 2017, le Bureau a établi le programme suivant :  
 
Vendredi 30 juin 2017 à 20 h : Ciné débat 

� les nouveaux castors (2012, 26 min) film de Vincent Chabloz  
� de grès et d’eau, balade en zone humide (2017, 25 min), film de Serge Dumont  
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Samedi 1er juillet 2017  
• de 14h à 16h : Balade guidée dans la vallée de la Largue 
• à 20h : Conférence de Dany DIETMANN et l’équipe technique du 

SMARL 
 
Le Comité syndical donne toute latitude à M. le Président pour mener à bien l'organisation de 
cet événement. 
 
 

9. Divers 
 

Aucun point divers n'est évoqué. 
 
Le Président clôt la séance à 22 heures 30 et invite l’assistance au vin d’honneur. 
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