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PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS  

DU COMITE SYNDICAL 

 

Séance du Samedi 28 octobre 2017  

 

 

 
Nombre de membres du Comité Syndical : 112 dont 112 en fonction. 

 

Le 28 octobre 2017 à 9 heures, 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 Seppois-Le-Haut, suite à la convocation du Président en date du 12 octobre 2017. 

 

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

Vu l’article 11 des statuts du SMARL, considérant que 59 Membres sont présents et 12 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 

M. Bernard SUTTER, Maire de Sternenberg 

M. Jean-Marc RUFF, Représentant de l'AAPPMA Sud Alsace 

M. Arnaud GLISES, Conseiller municipal de Montreux-Jeune 

M. Philippe SCHAFFHOLD, Conseiller municipal de Falkwiller 

 

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, Daniel DIETMANN, souhaite la bienvenue à toute l’assemblée et accueille M. Jacques 

FRANCOIS, Délégué de Valdieu-Lutran. 

 

M. le Président demande à l'assemblée de respecter une minute de silence pour M. Denis SALOMON, 

Membre du Bureau du SMARL de 1992 à 2008, décédé dimanche dernier. 

 

M. le Président remercie M. Fabien ULMANN, Maire de Seppois-Le-Haut et 1er Vice-Président de la 

CC Sud Alsace-Largue, pour la mise à disposition de la salle communale. 

M. ULMANN est honoré d'accueillir pour la 2ème fois le Comité syndical. 

Le projet Etang est enfin abouti et va permettre de protéger la commune d'une éventuelle inondation, 

ainsi que les communes aval jusqu'à Mulhouse. C'est une zone humide protégée remarquable le long du 

Grumbach. 

A l'heure où bon nombre de compétences vont changer de main, il convient de travailler pour que 

perdure le SMARL et c'est là tout l'objet du débat, dit M. ULMANN, qui souhaite une bonne réunion à 

l'Assemblée. 

M. le Président remercie M. le Maire et souhaite que le SMARL prenne toute sa place dans la nouvelle 

organisation des compétences de l'eau. 



SMARL – Comité Syndical 28 octobre 2017 Page 2 

 

 

 

Mme Sylviane BAYSANG, Déléguée de Bendorf, a donné pouvoir à M. Antoine ANTONY, Maire et 

Délégué de Bendorf 

M. Etienne FEDERSPIEL, Délégué de Bisel, a donné pouvoir à M. Joseph BERBETT, Maire et 

Délégué de Bisel 

M. Roger KOCHER, Maire et Délégué de Courtavon, a donné pouvoir à M. Gabriel GODAT, Délégué 

de Courtavon 

M. Olivier ZINK, Délégué d'Eteimbes, a donné pouvoir à M. Michel CALMELAT, Délégué d'Eteimbes 

M. Bruno KEMPF, Délégué de Fulleren, a donné pouvoir à M. Antoine WAECHTER, Délégué de 

Fulleren 

M. Gilbert LEFEVRE, Délégué de Gildwiller, a donné pouvoir à Mme Dominique DUNIKOWSKI, 

Déléguée de Gildwiller 

M. Joël BERCHTOLD, Délégué de Montreux-Vieux, a donné pouvoir à M. Daniel DIETMANN, Maire 

et Délégué de Manspach 

M. Jean-Louis BUCHER, Délégué de Mooslargue, a donné pouvoir à M. Pierre SCHAD, Délégué de 

Balschwiller 

M. Gérard MARTIN, Délégué de Pfetterhouse, a donné pouvoir à M. Christophe WEBER, Délégué de 

Wolfersdorf 

M. Francis SCHWOB, Délégué de Saint-Ulrich, a donné pouvoir à M. Claude 

SCHWARTZENTRUBER, Délégué de Saint-Ulrich 

M. François-Xavier MEYER, Délégué de Spechbach, a donné pouvoir à Mme Béatrice FUTSCH 

Déléguée de Spechbach 

M. Didier FREYBURGER, Délégué de Traubach-Le-Haut, , a donné pouvoir à M. Christian 

FREYBURGER, Délégué de Traubach-Le-Haut  

 

Sont excusés :   

M. Pierre SCHMITT, Maire d'Eglingen et Président de la CC Sud Alsace-Largue 

Mme Cathy KAYSER, Déléguée d'Altenach 

M. David BOSTVIRONNOIS, Délégué de Bretten 

M. Frédéric HARTMANN, Délégué d'Eglingen 

M. Laurent SCHERRER, Délégué de Mertzen 

Mme Valérie JAEGY, Déléguée de Moernach 

M. David ENDERLIN, Délégué de Moernach 

 

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.  
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ORDRE DU JOUR 

 

 

1. Approbation du procès-verbal du Comité Syndical du jeudi 6 juillet 2017 à Manspach 

2. Projet de délibérations : 

 Décision budgétaire modificative incluant le paiement de l'étude chauves souris 

subventionnée intégralement par l'Etat 

 Reconduction du poste Natura 2000 

 

 

3. EPAGE Largue : 

 Débat concernant la gestion sur le territoire de l'EPAGE de la totalité du cycle 

de l'eau 

  (GEMAPI, NON GEMAPI, Approvisionnement, Assainissement) 

4. Séance buissonnière : 

 A la découverte de l'étang renaturé de Seppois-Le-Haut et des milieux 

aquatiques attenants 

5. Divers 
 

 

Compte tenu de l'actualité, M. le Président propose de rajouter 3 points à l'ordre du jour :  

 Achat d’un véhicule électrique 

    Projet de délibération 

 Stratégie Locale de Gestion des Risques d’Inondation Ill amont, Doller, Largue 

(SLGRI) 

 Stratégie d’Organisation des Compétences Locales de l’Eau (SOCLE) 

 

Le Comité syndical est d'accord et valide l'ordre du jour modifié comme suit : 

 

ORDRE DU JOUR MODIFIE 

 

1. Approbation du procès-verbal du Comité Syndical du jeudi 6 juillet 2017 à Manspach  

2. Projet de délibérations : 

 Décision budgétaire modificative incluant le paiement de l'étude chauves-souris 

subventionnée intégralement par l'Etat 

 Reconduction du poste Natura 2000 

 

3. Achat d’un véhicule électrique 

 Projet de délibération 

4. Stratégie Locale de Gestion des Risques d’Inondation Ill amont, Doller, Largue (SLGRI) 

5. Stratégie d’Organisation des Compétences Locales de l’Eau (SOCLE) 

6. EPAGE Largue : 

 Débat concernant la gestion sur le territoire de l'EPAGE de la totalité du cycle de  l'eau 

 (GEMAPI, NON GEMAPI, Approvisionnement, Assainissement) 

7. Séance buissonnière : 

 A la découverte de l'étang renaturé de Seppois-Le-Haut et des milieux aquatiques 

 attenants 

8. Divers 
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1. Approbation du procès-verbal du Comité Syndical précédent 

 
Suite à la transmission du procès-verbal aux Délégués, M. Christophe WEBER, Délégué de 

Wolfersdorf, fait remarquer deux erreurs de rédaction. 

Il convient d’apporter deux modifications au projet de compte rendu transmis avec l’invitation à la 

présente séance: 

En page 3: 3
ème

 et dernier paragraphe il est écrit: « Galfingue et Hochstatt » 

Il convient de lire: « Galfingue et Heimsbrunn » 

Après avoir validé ces modifications, le Comité syndical approuve à l’unanimité le procès-verbal de la 

séance du jeudi 6 juillet 2017 à Manspach. 

 

2. Projet de délibérations : 
 Décision budgétaire modificative incluant le paiement de l'étude chauves 

souris subventionnée intégralement par l'Etat 

 Reconduction du poste Natura 2000 

 

M. le Président donne la parole à M. Cyril BRETON, animateur Natura 2000 des sites « Vallée de la 

Largue » et « Sundgau, région des étangs ». 

 

Etude des chauves-souris forestières sur le site Natura 2000 « Sundgau, région des étangs » 

Le SMARL a commandé une étude visant à améliorer les connaissances sur les chauves-souris 

forestières et à identifier des arbres gîtes. L’étude, financée à 100% par l’Etat, a été validée lors du 

comité syndical du 7 avril 2017. Elle a été confiée au Groupe d’Etude et de Protection de Mammifères 

d’Alsace (GEPMA) qui a organisé la phase de terrain en juillet et août et rendra son rapport fin 2017.  

 

Le SMARL tient à remercier les Communes de Bisel et de Friesen et les Locataires des étangs 

concernés pour avoir permis la réalisation de l’étude sur leur propriété. Il remercie également les 17 

bénévoles qui ont participé à l’étude, dont des agents de l’ONF, de la Brigade verte et M. BOEGLEN, 

Adjoint au Maire de Friesen. 

 

55 chauves-souris ont été capturées à l’aide de filets (25 à Bisel et 30 à Friesen) lors de 2 nuits 

d’inventaire par Commune. 7 espèces ont été capturées à Bisel (Murin de Bechstein, M. de Natterer, 

M. de Daubenton, M. à moustache, Grand Murin, Oreillard gris, Pipistrelle commune), 4 à Friesen 

(Murin de Natterer, M. de Daubenton, M. à moustache, Pipistrelle commune). 

 

3 femelles ont été équipées d’émetteurs. 2 femelles de Murin de Bechstein ont été retrouvées dans un 

chêne de 40cm de diamètre situé à Ruederbach. 16 individus ont été dénombrés en sortie de gîte. La 

femelle de Murin de Natterer équipée d’un émetteur n’a pas été retrouvée.  

 

M. Georges WIRTZ, Délégué d'Elbach demande si les espèces utilisent les mêmes gîtes l’été et l’hiver. 

M. BRETON explique que les gîtes sont différents selon les espèces (bâtiments, grottes, arbres…). 

Certaines espèces utilisent le même type de gîte l’été et l’hiver, d’autres espèces vivent dans des milieux 

différents selon la saison. Les espèces arboricoles utilisent un réseau d’arbres gîtes au cours de l’année. 

 

M. Antoine WAECHTER, Conseiller municipal de Fulleren précise que le Murin de Bechstein est une 

espèce typiquement forestière qui reste en forêt l’hiver. 

 

Perspectives : 

Le SMARL propose un atelier de fabrication de gîtes artificiels à chauves-souris précédé d’une 

présentation des chauves-souris, dimanche 5 novembre 2017 à 9h à la Maison de la Nature du Sundgau 

à Altenach. 

 

Le prochain comité de pilotage des sites natura 2000 sera organisé mercredi 29 novembre 2017 à 14h à  

la salle communale de Manspach. 
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Le Conservatoire Botanique d’Alsace réalise une étude de 15 espèces végétales, financée par l’Agence 

de l’Eau Rhin Meuse. L’étude concerne notamment les élatines : des espèces des étangs en assec et des 

vases exondées des étangs relativement pauvres en nutriments et en matière organique. Les élus ayant 

connaissance de la mise en assec d’étangs Sundgauviens communaux ou privés sont invités à 

transmettre cette information au SMARL qui centralisera les données.  

 

M. Rémy WITH, 1er Vice-Président du Conseil départemental, profite de cette réunion pour souligner 

la bonne collaboration entre l'animateur et les équipes du Département lors des réfections des ponts de 

Manspach, Hagenbach et Spechbach pour la mise en place des nichoirs. 

 

M. DIETMANN remercie M. WITH et Mme la Présidente, Brigitte KLINKERT et précise que 

6 espèces de chauves-souris ont été répertoriées sous les ponts. Merci au Département de tenir compte 

de l'aspect de préservation de ces espèces lors de travaux d'envergure. 

 

 

Délibération CS/11/2017   Décision budgétaire modificative n°1 

 
Vu l'article L.1612-11 du code général des collectivités territoriales, 

Vu la nomenclature budgétaire et comptable M14, 

Vu la délibération du Comité syndical du 07/04/2017 approuvant le budget primitif, 

 Vu l'arrêté préfectoral du 29 mars 2017 portant sur une subvention d'un montant de 5 545,00 € pour une 

"Etude de chauves-souris forestières sur le site Natura 2000 « Sundgau, région des étangs »,"  

Compte tenu de la nécessité de modifier les crédits budgétaires pour la section d'investissement , il 

convient de prendre en compte les dépenses suivantes : 

 

Chapitre 20 Immobilisations incorporelles : 40 772 € Nouveau montant : 46 317 € 

Article 2031   40 772  €   Nouveau montant : 46 317 € 

Ces nouvelles dépenses sont financées par l'inscription des recettes suivantes : 

Chapitre 13 Subventions d'investissement : 169 974 € Nouveau montant : 175 519 € 

Article 1321   0.00  €    Nouveau montant : 5 545.€ 

Le Comité syndical décide après en avoir délibéré, d'approuver la présente décision modificative. 

 

 

Délibération CS/12/2017   Poste d'animateur Natura 2000 
 

Considérant les décisions prises par le Comité syndical le 22 mars 2013 concernant l’animation des sites 

Natura 2000 « Vallée de la Largue » et « Sundgau, Région des Etangs », 

Considérant les frais de personnel et les frais de structure, le Comité Syndical donne mandat au 

Président pour faire les démarches nécessaires auprès des financeurs nationaux, régionaux et européens 

pour l’obtention de la subvention relative à cette animation pour la période du 1
er
 janvier 2018 au 31 

décembre 2018. 
Le Comité Syndical, après en avoir débattu, 

 décide de poursuivre l'animation des deux sites en 2018,  
 approuve le plan de financement de l’animation des DOCOB N2000 "Vallée de la 

Largue" et "Sundgau Région des Etangs", soit une dépense prévisionnelle de 49 600 €, 

dont 23 312 € financés par l’Etat et 26 288 € par le FEADER Europe. 

 sollicite l’octroi d’une aide publique de 49 600 € 

 donne pouvoir au Président pour signer tout document et acte relatifs au projet de 

subvention. 

 certifie que le projet pour lequel la subvention est demandée n’a reçu aucun 

commencement d’exécution. 
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3. Achat d'un véhicule électrique 
 

M. le Président fait part au Comité de l'opportunité pour le SMARL d'acquérir un véhicule électrique 

dans le cadre du programme "Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte" porté par le PETR 

du Pays du Sundgau. 

Une subvention de 14 000 € est allouée. : 

•  6 000 € de bonus écologique accordé par l’Etat dans le cadre du Grenelle de 

l’environnement 

•  8 000 € accordés par le PETR du Pays du Sundgau dans le cadre du programme 

TEPCV 

S'ajoute à cela, environ 10 % de remise sur le prix d’achat grâce à la commande groupée via l’Union des 

Groupements d’Achats Publics (UGAP) 

 

M. le Président souligne que les déplacements quotidiens du SMARL (n'excédant pas 50 à 60 km/jour) 

correspondent parfaitement à l'utilisation d'un véhicule électrique (autonomie moyenne de 270km). 

Outre l'opportunité financière, l'achat d'un véhicule électrique contribuera à l'image et l'exemplarité que 

le SMARL se doit de véhiculer en terme de développement durable. Enfin il faut considérer l'âge du 

véhicule actuel (bipper) du SMARL; 6 ans.. 

A modèle et équipements équivalents (Kangoo ZE type 2), un achat classique avec le bonus écologique, 

est au tarif de 20 850 € TTC  

Alors qu'un achat par le biais du PETR du Pays du Sundgau et l'UGAP revient, toute aide et remise 

déduite, à 9 600 € TTC. 

 

Délibération CS/13/2017   Achat d'un véhicule électrique 
Vu l’article 26-II de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics 

autorisant les acheteurs à recourir à une centrale d’achats ; 

Vu l’article 28 de l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; 

Vu la convention TEPCV entre le PETR du Pays du Sundgau et le Ministère de l’Environnement, de 

l’Énergie et de la Mer, signée le 22 juillet 2016 ; 

Vu l’action n°12 inscrite dans l’avenant à la convention TEPCV entre le PETR du Pays du Sundgau et 

le Ministère de l’Environnement signé le 27 février 2017, intitulée « achat groupé de 20 véhicules 

électriques », octroyant une aide de 8 000 € du Fonds de Financement de la Transition Énergétique par 

véhicule électrique à hauteur de 20 véhicules; 

Vu l’accord de principe de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et de 

Logement (DREAL) du 26 septembre 2017 à la procédure de commande groupée proposée par le PETR 

du Pays du Sundgau ;  

Vu l’approbation par le Conseil Syndical du PETR du Pays du Sundgau du 15 septembre 2015 de 

charger le Président à procéder à toute initiative et d’accomplir toute formalité pour mener à bonne fin 

l’opération relative au programme TEPCV;  

Vu l’autorisation par le Conseil Syndical du PETR du Pays du Sundgau du 5 décembre 2016 de signer 

toutes conventions relatives à la mise en œuvre de l’opération et de ses actions relative au programme 

TEPCV;  

Vu l’approbation par le Conseil Syndical du PETR du Pays du Sundgau du 5 décembre 2016 de charger 

le Président à procéder à toute initiative et d’accomplir toute formalité pour mener à bonne fin 

l’opération relative au programme TEPCV;  

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré:  

• approuve le modus operandi proposé par le PETR du Pays du Sundgau;  

• approuve la reconnaissance du PETR du Pays du Sundgau en tant que coordonnateur et 

donneur d’ordre de la commande groupée auprès de l’Union des Groupements des 

Achats Publics (UGAP) ;  

• approuve l’élaboration par le PETR du Pays du Sundgau d’une convention constitutive 

d’un groupement de commande pour l’achat de véhicules électriques des collectivités 

présentes sur le territoire du Pays du Sundgau dans le cadre du programme TEPCV ;  

• reconnaît le versement d’une aide financière par le PETR du Pays du Sundgau de 

10 000€ par véhicule au SMARL, sur présentation des justificatifs inscrits dans la 
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convention liant le PETR du Pays du Sundgau et lesdites collectivités dans le cadre du 

groupement d’achat ;  

• approuve la demande de subvention par le PETR du Pays du Sundgau auprès du 

Ministère de la Transition Écologique et Solidaire de 8 000 € par véhicule dans le cadre 

du programme TEPCV, consécutivement à la réalisation de l’action ;  

• approuve l’engagement financier du Syndicat au PETR du Pays du Sundgau au titre de 

la contribution aux actions pour la transition énergétique du territoire ;  

• donne toute latitude au Président du SMARL pour signer toutes conventions et 

documents y afférents, relatifs à la mise en œuvre de l’opération et de ses actions ; 

• donne toute latitude au Président pour signer tous actes d’engagement et lancer toute 

action de communication ou promotion de cette opération.  

 

M. ULMANN regrette que le PETR du Pays du Sundgau n'ait pas poussé la réflexion jusqu'au bout en 

prévoyant, dans son programme, l'installation de borne de recharge alimentées par une énergie 

renouvelable (solaire, éolienne). 

 

4.  Stratégie Locale de Gestion des Risques d'Inondation Ill amont, Doller, Largue 

(SLGRI) 

 
M. FAESSEL fait état de l’avancement de la Stratégie Locale de Gestion des Risques d’Inondation Ill 

amont, Doller et Largue menée par le Département du Haut-Rhin associé avec Mulhouse Alsace 

Agglomération. Il relate la participation des techniciens au comité technique (14 décembre 2016, 20 

janvier 2017, 17 mars 2017, 24 mai 2017) et de M. le Président au comité de pilotage (31 janvier 2017 

et 20 juin 2017) pour l’élaboration de cette stratégie. Le document fait référence à la politique mise en 

œuvre depuis 25 ans par le SMARL appuyé par le Département : 

« La prise de conscience de l’utilité des zones inondables et des zones humides en termes de réduction 

du risque d’inondation est relativement récente. Par chance, dans la vallée de la Largue, la zone 

inondable est bien préservée, grâce notamment à des mesures agro-environnementales (MAE). Elle 

permet l’étalement des eaux d’inondation dans de vastes champs d’épandage et par ce biais, participe à 

la protection des populations et des biens situés à l’aval (agglomération mulhousienne par exemple). Le 

PPRI de la Largue (approuvé en 1998) a, de plus, permis de protéger la zone inondable existante en y 

interdisant toute urbanisation et tout remblai. Signalons également que la bonne gestion de la zone 

inondable de la Largue et la réouverture de champs d’épandage a permis un décalage du pic de crue, de 

l’ordre de 4 à 6 heures sur celui de l’Ill à Illfurth (zone de confluence), ce qui est très appréciable pour 

l’agglomération mulhousienne. » SLGRI page 53. 

 
M. Denis NASS, Maire de Gommersdorf, regrette que les MAE ne soient toujours pas payées depuis 

2015 et que leur élaboration est remise en cause pour les projets futurs." les agriculteurs se font piéger ; 

la ruralité n’est pas respectée » 

M. WITH partage le sentiment de M. NASS et rajoute que le CD68, le principal partenaire des MAE a 

bien payé sa part à l'organisme centralisateur mais que ce dernier ne paye pas les agriculteurs. 

M. Bertrand IVAIN, Maire de Saint-Bernard, suggère que le Comité rédige une motion pour alerter 

l'Etat. 

M. DIETMANN propose de rajouter cet état de fait dans la délibération. 

 

Délibération CS/14/2017  Projet de SLGRI Ill amont, Doller, Largue 
 

Vu le projet de Stratégie Locale de Gestion du Risque d’Inondation Ill amont Doller et Largue soumis à 

consultation, 

 

Considérant la participation active du SMARL à l’élaboration de la SLGRI, 

Considérant la reconnaissance du travail sur le terrain mené par le SMARL depuis 25 ans, 

Considérant la priorisation effective des mesures préventives par rapport aux mesures curatives en 

terme de gestion des risques de crues établie par le document, 
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Considérant les 25 années d’investissement du SMARL dans la solidarité amont-aval pour 

l’optimisation des inondations contribuant à l’atténuation des impacts sur l’agglomération 

Mulhousienne, 

 

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, 

 

 souhaite voir, dans le cadre de la SLGRI, la concrétisation d'une solidarité aval-amont, 

permettant la valorisation dans les pôles urbains (bénéficiaires des travaux du SMARL en terme 

d’atténuation du risque inondation) des débouchés des produits de l’élevage, pérennisant le 

maintien en herbe des zones inondables, salvateur pour la prévention d’inondation. 

 regrette, dans un contexte économique insupportable pour l'élevage depuis deux ans, les retards 

de paiement par l'Etat, des MAE engagées par les agriculteurs, pour lesquelles le Conseil 

départemental du Haut-Rhin et l'Agence de l'eau Rhin-Meuse ont d'ailleurs payé leur 

contribution. 

 émet un avis favorable quant au projet de SLGRI. 

 

5. Stratégie d’Organisation des Compétences Locales de l’Eau (SOCLE) 

 
M. DIETMANN explique que la SOCLE permet d’accompagner les collectivités quant aux modalités 

de coopération et à la mise en place de ces nouvelles compétences.  

La SOCLE s’appuie sur « un descriptif de la répartition entre les collectivités et leurs groupements des 

compétences dans le domaine de l'eau » pour ensuite proposer « des évolutions des modalités de 

coopération entre collectivités sur les territoires à enjeux », elle fixe une stratégie pour différents 

échelons territoriaux et pour les compétences GEMAPI et eau potable et assainissement. 

 
M. NASS félicite le SMARL pour le travail considérable accompli pour la transformation en EPAGE.  

Il regrette l'évolution de la loi par rapport à GEMAPI: "Paris vit hors sols, l'Etat change les 

règles, les dossiers sont rendus complexes et cela entraine une perte d'efficacité. Il faut que les 

territoires ruraux aient une meilleure considération". 

M. DIETMANN ajoute que nous avons la chance d'habiter dans un territoire en avance par 

rapport à d'autres régions françaises et remercie M. NASS pour ses félicitations qui doivent être 

associées au Département du Haut-Rhin, qui a fait en sorte que la totalité des syndicats mixtes 

se transforme en EPAGE pour couvrir la totalité d'un sous bassin versant, avec le syndicat 

mixte du bassin de l'Ill pour l'ingénierie. 

M. IVAIN pense qu'il faut trouver un consensus et suggère qu'un avis défavorable soit émis 

concernant la SOCLE sauf si l'Etat prend en compte les réalités des territoires. 

M. Michel GLESS, Délégué de Bretten, pense que même si on n'est pas des spécialistes de la 

GEMAPI, on se rend bien compte que l'Etat nous manipule. 

M. WITH rappelle que l'avis de la SOCLE est adressé au Comité de bassin de l'AERM et  

pense qu'il faut rester constructif. Cette SOCLE vient conforter tout ce que le SMARL a 

réalisé. Il ne faut pas mélanger la démarche EPAGE au non financement des MAE. Ce n'est pas 

un bon signal si le SMARL émet un avis défavorable. 

M. Antoine WAECHTER, Délégué de Fulleren, pense qu'entre favorable et défavorable, ce 

n'est pas la même chose. Si l'avis est défavorable, il faut un texte-argumentaire. 

M. NASS propose le rajout d'une phrase pour montrer l'exaspération sur le terrain. 

M. WITH suggère la rédaction d'une motion pour une meilleure considération des territoires 

ruraux par les pouvoirs législatif et exécutif et d'émettre un avis favorable pour la SOCLE. 

M. IVAIN est d'accord. 

M. DIETMANN demande qui souhaite faire partie de la commission de rédaction. 

MM. IVAIN, WAECHTER, WIRTZ, ULMANN demandent à participer à la rédaction de cette 

motion. 
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Délibération CS/15/2017  Stratégie d'organisation des compétences locales de l'eau 
 

Vu le projet de Stratégie d’organisation des compétences locales de l’eau du bassin Rhin-Meuse soumis 

à consultation, 

Considérant la prise en compte de l’évolution du SMARL en EPAGE et la structuration d’un EPTB du 

bassin de l’ILL, 

Considérant l’avancement de la démarche d’évolution du SMARL vers l’EPAGE, 

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré : 

 

•  regrette que la carte page 15 ne délimite pas les syndicats de bassin existants. L’échelle 

de la carte laisse croire à une absence de maîtrise d’ouvrage GEMAPI sur le bassin 

versant de la Largue alors que le SMARL y travaille sur l’ensemble du bassin depuis 25 

ans.  

•  confirme la démarche d’évolution du SMARL vers l’EPAGE pour le 1er janvier 2018. 

•  demande la mention de la création en juillet 2017 du Syndicat Mixte du Bassin de l’Ill, 

fédérant les syndicats de l’Ill et de ses affluents, candidat pour devenir EPTB de l’Ill. 

•  émet un avis favorable sous réserve de prise en compte des remarques listées ci-dessus. 

 

Motion pour une meilleure considération des territoires 

ruraux par les pouvoirs législatif et exécutif. 
 

Concernant la mise en œuvre de la démarche GEMAPI et les conséquences 

contre-productives techniques et administratives que celle ci engendre sur les 

territoires. 
 Le Syndicat Mixte pour l’Aménagement et la Renaturation du bassin versant de la Largue et du 

Secteur de Montreux représentant 55 Communes et le Conseil Départemental du Haut Rhin œuvre, 

depuis 1992, à la reconquête de la qualité des milieux aquatiques permettant de garantir: 

 la qualité des ressources pour la production d'eau potable,  

 la protection des biens et personnes face aux risques d'inondation,  

 l'atteinte du bon état écologique des masses d'eau énoncé par la Directive Cadre Eau (DCE) 

européenne, 

 le maintien d'une agriculture durable sur le territoire, 

 

Compte tenu de la démarche de structuration du SMARL en EPAGE Largue depuis plus de 2 ans, 

  

Compte tenu du flou règlementaire persistant concernant l'application des compétences GEMAPI 

instaurées par la loi NOTRE, 

 

Compte tenu des retards de paiement, par l'Etat, des Mesures Agro Environnementales (MAE) engagées 

par les agriculteurs / éleveurs du bassin versant dans un contexte économique insupportable de 

l'élevage, 

 

Compte tenu des résultats positifs obtenus sur la ressource eau dans le bassin versant de la Largue en 

termes: 

 de qualité des eaux: sortie de 34 communes de la zone vulnérable aux nitrates par l'arrêté SGAR 

n°2015-266 du 8 octobre 2015,  

 d'optimisation des inondations, reconnue notamment dans la Stratégie Locale de Gestion des 

Risques d'Inondation (SLGRI) du Territoire à Risques d'Inondation (TRI) de l'Agglomération 

Mulhousienne: "Dans la vallée de la Largue, la zone inondable est bien préservée, grâce 

notamment à des mesures agro-environnementales (MAE). Elle permet l’étalement des eaux 

d’inondation dans de vastes champs d’épandage et par ce biais, participe à la protection des 

populations et des biens situés à l’aval. [...] Signalons également que la bonne gestion de la 
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zone inondable de la Largue et la réouverture de champs d’épandage a permis un décalage du 

pic de crue, de l’ordre de 4 à 6 heures sur celui de l’Ill à Illfurth (zone de confluence),ce qui est 

très appréciable pour l’agglomération mulhousienne. La gestion équilibrée de la ressource en 

eau nécessite de valoriser économiquement les bonnes pratiques agricoles et les mesures de 

régulation des crues prises dans les têtes de bassins versants au profit des zones urbanisées en 

aval." 

 

Les Délégués du Comité Syndical du SMARL déplorent: 

 le manque de considération, par les instances décisionnelles régionales et nationales, des acteurs 

de terrain et des résultats positifs obtenus, 

 les retards de paiements des MAE effectives sur le terrain et efficaces en termes de gestion 

raisonnée de la ressource eau,  

 que le transfert exclusif et obligatoire de la compétence GEMAPI aux EPCI à FP déstabilise la 

solidarité amont / aval établie depuis près de 30 ans par le soutien financier du Conseil 

Départemental du Haut Rhin,   

 

Les Délégués du Comité Syndical du SMARL demandent: 

 une meilleure lisibilité ainsi qu'une stabilisation des textes règlementaires assujettis aux 

nouvelles modalités de gestion de l'eau, 

 une plus grande confiance envers les acteurs de terrain ayant établi, depuis près de 30 ans, une 

gestion des territoires et des milieux favorables à la reconquête de la qualité des milieux 

aquatiques, 

 une plus grande latitude donnée aux acteurs de terrain:  

o  pour la mise en œuvre des actions et partenariats locaux permettant une gestion 

vertueuse de la ressource eau, 

o dans l'organisation de la gouvernance des compétences "eau potable" et 

"assainissement", 

 la résorption immédiate et totale des retards de paiement, par l'Etat, des MAE aux agriculteurs / 

éleveurs qui ont "joué le jeu" en matière de préservation de la ressource,  

 l'appui financier de l'Etat pour la pérennisation des MAE favorisant le maintien / retour en herbe 

des zones à enjeux (érosion des sols, captage eau potable, inondations), 

 la prise en compte et le juste dédommagement financiers des services rendus à la collectivité par 

les acteurs du monde agricole, 

 

 

6. EPAGE Largue 
Débat concernant la gestion sur le territoire de l'EPAGE de la totalité du cycle de  l'eau 

(GEMAPI, NON GEMAPI, Approvisionnement, Assainissement) 

 

M. le Président s'adresse à Mmes et MM. les Délégués : 

 

"Merci le SMARL, Bonjour l'EPAGE. 

Depuis le 7 août 2015, la loi NOTRé a instauré la compétence obligatoire "gestion des milieux 

aquatiques et prévention des inondations" dite GEMAPI, et le transfert obligatoire des compétences eau 

et assainissement du bloc communal aux EPCI à fiscalité propre à compter du 1er janvier 2020. 

Pour GEMAPI, les choses sont relativement simples, puisque le SMARL assure cette mission depuis 

juillet 1992 à l'échelle globale du bassin du territoire du SAGE Largue, et que les Communautés de 

Communes territorialement concernées, souhaitent toutes la poursuite du schéma existant. 

Pour l'eau potable et l'assainissement, le transfert est beaucoup plus délicat, voir complexe, et la 

SOCLE en définissant les territoires à enjeux, met le doigt sur la nécessaire prise en compte de la 

qualité des milieux naturels et de tous les maillons de la chaîne du cycle de l'eau, pour assurer la 

qualité de la ressource en eau et l'exigence de qualité des rejets en milieux naturels. 

Compte tenu : 

 de la complexité des problèmes hydriques qui nous sont posés par l'évolution climatique 
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 de l'évolution progressive de la loi vers la prise en compte globale du cycle de l'eau 

 de l'orientation demandée par la SOCLE 

 de l'orientation des activités économiques liées à l'eau (agriculture, pisciculture, forêt etc...) 

 de la réduction de 20% du personnel des agences, et donc la montée en spécialisation des 

personnels de terrain 

 de la baisse prévisible des subventions 

 

La gestion globale de l'intégralité du cycle de l'eau à l'échelle du bassin versant devient une hypothèse 

de plus en plus prégnante, et à l'aube du lancement de notre EPAGE, il serait opportun d'ouvrir nos 

statuts à la faisabilité à la carte, de cette démarche à l'échelle de notre territoire. 

 

Aussi, je vous propose de mettre ce point à l'ordre du jour du prochain comité." 

 

 M. le Président donne la parole à M. FAESSEL qui rappelle les différentes étapes qui 

conduisent à la transformation du SMARL en EPAGE. 

 

a. Modification des Statuts du SMARL pour que les communautés de communes puissent 

transférer la compétence GEMAPI des communes non adhérentes aujourd’hui au 

SMARL 

 

b. Extension du Périmètre à la M2A 

  Délibération des Communautés de Communes pour transférer la conférence sur 

l’ensemble des communes concernées 

 

c. Approbation par tous des statuts de l’EPAGE  

La consultation des communes a été lancée le 15 juillet et à ce jour 96% des communes ont délibéré sur 

les trois points. 

La Communauté de Communes Sud Alsace Largue a délibéré. 

La M2A, le CD 68, la CC Sundgau se réuniront début décembre et la CC vallée de la Doller et du 

Soultzbach se réunira le 21 décembre. L’EPAGE est en bonne voie. 

 

La réunion d'installation du Syndicat Mixte du Bassin de l’Ill (SYMBI) s'est déroulée le 26 septembre 

dernier. Le Président est M. Michel HABIG et les Vice-Présidents sont Mme Maryvonne BUCHERT et 

M. Daniel DIETMANN. 

M. DIETMANN précise qu'il n'y a aucune indemnité et qu'il s'agit d'un trait d'union entre les EPAGE 

du bassin de l’Ill afin de créer à terme un EPTB. 

 

A deux mois de l’échéance GEMAPI, un nouveau projet de loi de Marc Fesneau, prévoit des 

ajustements du dispositif avec la possibilité de donner aux départements de poursuivre l’action sur la  

GEMAPI. 

 

En 25 ans, le SMARL a investi avec ses partenaires 4 140 000€, avec 1 480 000 € de cotisations des 

communes, soit en moyenne annuelle 166 000€ de travaux avec 59 000 € de cotisations communales. 

La situation financière du SMARL est saine. Le montant des quotes-parts dû au Département ayant 

atteint un maximum de 105 000 € en 2010 a été totalement remboursé. 

 

Aujourd'hui, il y a de nouveaux enjeux :  

 nombreuses sollicitations suite aux orages de juin 2016, une première intervention de gestion de 

la végétation et l'enlèvement de remblais ont été réalisés, 

 être un support aux communes pour la mise en place d'un programme d’urgence de prévention 

des coulées de boues. 

 la priorité pour 2018 est la mise en place d’un groupe de travail pour étudier au cas par cas les 

problématiques d’inondation  que les communes ont fait remonter (Mooslargue, 

Traubach-le-bas, Bernwiller, Soppe-le-bas, Eteimbes, …) et l'élaboration d’un programme 

pluriannuel d’intervention. 
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M. DIETMANN souligne que lorsqu'il y a des inondations, la solution n'est pas forcément les barrages 

qui coûteraient 1 500 000 € aux contribuables. La commission inondation sera très importante pour 

évaluer la situation. 

 

M. WIRTZ constate que c'est bien là que la solidarité aval-amont se justifie. 

 

M. DIETMANN rappelle les 50 ans d’évolution des lois sur le cycle de l’eau. 

 La loi sur l’eau du 16 Décembre 1964 concerne l'eau potable et l'assainissement 

 l’unicité du cycle de l’eau  

 création des agences de l’eau 

 gestion décentralisée des usages de l’eau à l’échelle des  bassins versants.  

 La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 : l'eau est à tout le monde ; elle consacre l’eau en tant que 

"patrimoine commun de la Nation", les SDAGE; les SAGE. 

 La loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006  

 La loi NOTRé du 7 août 2015 impose la GEMAPI à l’intercommunalité et crée l’EPAGE  

 

En 2018, quelles seront les évolutions pour l’EPAGE ?  

 

Le SMARL et le SAGE Largue ont toujours porté une gestion de préservation globale des ressources en 

eau sur le bassin versant, privilégiant le bon état global du cycle de l’eau sur le territoire, en mobilisant 

les acteurs de terrain vers le préventif plutôt que la mise en place de coûteux traitements curatifs. 

Le transfert eau potable et assainissement aux EPCI est prévu pour 2020. 

Comment l’EPAGE devra t’il se positionner sur la question? 

 

Le débat est ouvert. 

 

M. DIETMANN précise que l'EPAGE est un outil spécialisé pour la gestion de tout ce qui concerne 

l'eau. Nous faisons aujourd’hui face à un problème de ressources hydriques. Cette année avec 540 mm 

de précipitation contre 900 mm/an les années précédentes. S'il pleut moins, c'est moins dilué et la 

concentration de nitrates va augmenter. Une évolution à la carte serait envisageable, sans être 

demandeur, mais en étant à disposition.  

M. ULMANN ajoute que cela est possible à condition que ces compétences puissent être subdéléguées. 

M. DIETMANN répond que la loi ne l'interdit pas. Il s'est entretenu avec Mme la Sous-Préfète et 

beaucoup de questionnements subsistent. 

M. GLESS pense qu'il est intéressant d'y réfléchir et prend l'exemple du SIAEP de Bretten qui était 

déficitaire il y a 5 ans et bénéficiaire aujourd'hui. Si le transfert aux Communautés de Communes en 

2020 entraine une gestion par des prestataires privés et une augmentation du prix de l'eau, mieux vaut se 

diriger vers l'EPAGE. 

M. ULMANN partage cette vision et pense qu'il faut créer les conditions pour ne pas devoir aller vers le 

privé. 

M. DIETMANN rappelle que les agriculteurs sont également des prestataires de service sur le territoire. 

M. NASS dit qu'il faut absolument tisser des liens entre l'EPAGE et la CCSAL par le bais d'un 

accompagnement technique. 

M. Joseph BERBETT, Maire de Bisel, demande comment cela peut être mis en place au niveau de la 

CC Sundgau. 

M. DIETMANN répond que c'est là tout l'enjeu de la mise en place d'un service à la carte. 

M. Jean-Paul GNAEDIG, délégué de Largitzen, dit que c'est aussi l'enjeu de l'agriculture où certaines 

parcelles sont laissées en maïs, alors que des éleveurs voisins cherchent à augmenter leur surface en 

herbe. 

M. GLESS dit que c'est exactement ce qui a été fait à Bretten sur les conseils très éclairés du SMARL. 

Les agriculteurs remettent de l'herbe à la place du maïs avec un dédommagement payé par la commune 

de 4000€/an. 
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M. NASS précise qu'avec l'étude filière herbe, toutes les solutions possibles pour valoriser l'herbe sont 

étudiées. Certains éleveurs songent à arrêter le lait mais pas l’élevage. Il convient de trouver des plus 

values grâce au partenariat des collectivités. Un label est en préparation. 

M. DIETMANN pense qu’il y a une relation entre l'élevage et l'eau, qu’il y a lieu de consolider par les 

filières. 17 agriculteurs sont aujourd'hui convertis au bio. La population augmente, l’impact de la  

pollution également, il convient de trouver des solutions pour un monde autrement mieux. 

M. NASS pense qu'"il est plus facile de vendre la peur que de vendre l'espoir". 

 

M. DIETMANN remercie le Comité pour ce débat et invite l'assistance à se rendre sur le terrain. 

 

7. Séance buissonnière, à la découverte de l'étang renaturé de Seppois-Le-Haut et des 

milieux aquatiques attenants 

 
Pour faire suite à la visite de l'étang communal qui avait fait l'objet de la sortie de terrain du comité 

syndical du 24 octobre 2015, M. le Président  invite les Délégués à chausser leurs bottes pour découvrir 

les travaux réalisés sur site. Pour rappel, l'étang a été supprimé au profit de milieux humides et 

inondables permettant de renforcer la protection des populations face aux risques de crue. 

 

8. Divers 
  

Aucun point divers n'est évoqué. 

 

M. le Président clôt la séance à 11 heures 30 et invite l’assistance au vin d’honneur dans la salle de 

Seppois-le-Haut. 
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