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PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS  

DU COMITE SYNDICAL 

 

Séance du Vendredi 6 avril 2018  

 

 
Membres en exercice : 94 

Membres présents et représentés : 59 

 

Le vendredi 6 avril 2018 à 20 heures, le Comité syndical de l'Etablissement Public d'Aménagement et de 

Gestion de l'Eau s’est réuni à la salle communale de Manspach, suite à la convocation de Monsieur le 

Président en date du 27 mars 2018. 

 

Sous la présidence de Monsieur Daniel DIETMANN, Président :  

Vu l’article 11 des statuts de l'EPAGE Largue, considérant que 48 Membres sont présents et 11 

Membres représentés, le quorum est atteint. 

 

Y assistent également :  

 

Mme Catherine GRANDJEAN, Comptable public 

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

 

L’équipe de l'EPAGE Largue : M. Hugo LIENERT, riviériste, M. Nicolas FAESSEL, animateur SAGE, 

M. Cyril BRETON, animateur Natura 2000. 

Mme Nathalie GARDELLA, secrétaire, est excusée. 

_________________________________ 

 

Le Président, M. Daniel DIETMANN, souhaite la bienvenue à toute l’assemblée. 

M. DIETMANN remercie toutes les administrations qui ont permis la mise en place de l'outil EPAGE qui 

va se multiplier au niveau national. 

 

Sont excusés :   

Mme Brigitte KLINKERT, Présidente du Conseil départemental du Haut-Rhin 

Mme Fabienne ORLANDI, Conseillère départementale 

M. Nicolas JANDER, Conseiller départemental 

M. Fabian JORDAN, Président de la M2A 

M. Pierre SCHERRER, Adjoint au Directeur de la DDT 68 

M. Marc HOELTZEL, Directeur de l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse 

MM. Michel PFLIEGER et Patrick BOHN de l’Agence Française pour la Biodiversité (AFB) 

 

Collège Non GEMAPI 

M. Rémy WITH, Conseiller Départemental et Délégué du Département, a donné pouvoir à Mme Sabine 

DREXLER; Conseillère Départementale et Déléguée du Département. 

M. Antoine ANTONY, Maire et Délégué de Bendorf,  a donné pouvoir à M. Joseph BERBETT, Maire et 

Délégué de Bisel. 

Mme Marie-Reine BURY, Déléguée de Diefmatten, a donné pouvoir à M. Christian STIMPFLING, 

Délégué de Saint-Bernard. 

M. Christian HINDERER, Délégué de Falkwiller, a donné pouvoir à M. Jean-Pierre VETTER, Délégué 

de Mooslargue. 

 

M. Christophe IFFENECKER, Délégué de Bréchaumont 
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M. David BOSTVIRONNOIS, Délégué de Bretten 

Mme Danielle BUHLER, Déléguée d'Illfurth 

M. Yves BARI, Délégué de Montreux-Jeune 

M. Gérard MARTIN, Délégué de Pfetterhouse 

M. Arnaud GLISES DE LA RIVIERE, Délégué suppléant de Montreux-Jeune. 

 

Collège GEMAPI 

M. Germain GOEPFERT, Maire de Luemschwiller, a donné pouvoir à M. Dominique SPRINGINSFELD, 

Maire de Durmenach. 

M. Clément LIBIS, Maire de Fislis, a donné pouvoir à M. Vincent GASSMANN, Maire de Chavannes-

sur l'Etang. 

M. François-Xavier MEYER, Adjoint au Maire de Spechbach, a donné pouvoir à M. Bertrand IVAIN, 

Maire de Saint-Bernard. 

M. Laurent LILLER, Conseiller municipal de Soppe le Bas, a donné pouvoir à M. Dominique RULOFS, 

Adjoint au Maire du Haut Soultzbach 

M. Claude BURGY, Maire de Seppois le Bas, a donné pouvoir à M. Bernard SUTTER, Maire de 

Sternenberg. 

M. François GISSINGER, Adjoint au Maire de Retzwiller, a donné pouvoir à M. Frédéric HUG, 

Conseiller municipal de Dannemarie. 

M. Mathieu DITNER, Maire de la commune déléguée d'Ammertzwiller, suppléé par M. Patrick CLORY, 

Maire de Fulleren. 

 

M. Pierre SCHMITT, Maire d'Eglingen et Président de la CCSAL 

M. Edouard RIFF, Adjoint au Maire de Bisel 

M. Fabien SCHOENIG, Maire d'Aspach 

M. Marc BUCHERT, Adjoint au Maire de Riedisheim 

M. Jean-Denis BAUER, Maire délégué de la commune de Didenheim 

M. Claude GEIGER, Maire de Friesen 

 

Le Président constate que le quorum est atteint et ouvre la séance.  

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

1. Approbation du procès-verbal du Comité Syndical du samedi 24 mars 2018 à Manspach 

2. Actualité  

3. Présentation pour approbation du compte administratif 2017 et du compte de gestion 

4. Affectation du résultat de fonctionnement 

5. Orientations 2018  

6. Présentation pour approbation du budget 2018 

7. 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 24 mars 2018 à 

Manspach. 

 

Décisions prises par le Bureau le 28 mars 2018 
 

• Prorogation de la ligne de trésorerie auprès du Crédit Mutuel à hauteur de 100 000 €  

• Adhésion à la procédure de passation d'une convention de participation en prévoyance mise en 

concurrence par le Centre de gestion 

 

2. Actualité 

 
 Motion SMARL GEMAPI et réponse du Préfet Coordonnateur de bassin  

 

M. DIETMANN rappelle qu'une motion pour une meilleure considération des territoires ruraux par les 

pouvoirs législatif et exécutif a été prise par les Délégués du SMARL le 28 octobre 2017 concernant la 

mise en œuvre de la démarche GEMAPI et les conséquences contre-productives techniques et 

administratives que celle-ci engendre sur les territoires. 

 

M. le Préfet a fait parvenir un courrier de réponse le 22 mars dernier. 

Eléments de réponses : 

• Satisfaction concernant la transformation du SMARL en EPAGE Largue 

• Décision de prolonger la Mission d’Appui Technique (MAT) et d’y nommer le 

Président de l’EPAGE Largue 

• Retards de paiement des MAE dus à la rénovation des registres parcellaires 

• Dossiers 2015 payés à 90% à ce jour 

• Echelonnement des paiements des soldes 2016 et 2017 courant 2018 

• L'Etat continuera de financer le renouvellement des engagements quinquennaux 

arrivant à termes. 

 
 Bilan qualité des eaux souterraines 

M. DIETMANN donne la parole à M. FAESSEL pour présenter les résultats de l’inventaire de la qualité 

des eaux du Sundgau menées dans le cadre du projet Ermes (Evolutions de la Ressource et Monitoring 

des eaux Souterraines) par l’Aprona (Association pour la protection de la Nappe d'Alsace), financé par la 

région Grand Est. 

M. FAESSEL : « Sur le périmètre du SAGE Largue, l’eau de 58 points de mesures a été analysée. 54 

d’entre eux se situent sur le bassin versant hydrographique de la Largue et le secteur de Montreux. Ces 

points de prélèvement se composent de ressources protégées utilisées pour l’Alimentation en Eau Potable 

(AEP) (35 points), de sources captées pour les fontaines (9 points), de puits-forages anciens et/ ou 

privés (5 points), de sources non captées en zone naturelle (4 points). » 

M. FAESSEL illustre ses propos par des photos de source captée (fontaine), de puits AEP, de puits privés, 

de source non captée. 

Il fait la distinction entre les points de mesure des captages protégés de type AEP, dont les analyses   2016 

sur une carte à l’échelle du Sundgau.  

Sont remarqués : 

 2 points rouges (Nitrates > à 50mg/L) :  
o Buethwiller (81mg/L). Il s’agit d’une source non captée dans un fossé. Une visite sur site 

et une discussion avec le propriétaire du pré a révélé l’existence d’un rejet de la fosse 
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septique de l’habitation dans le fossé où se trouve la source. L’analyse est 

vraisemblablement influencée et le propriétaire a indiqué qu'entre temps, la fosse 

sceptique a été déconnectée et raccordée au réseau d'assainissement. Nous allons cette 

année réaliser un prélèvement et une analyse de Nitrates pour s’en assurer.  

o Magny (54 mg/L). Il s’agit d’un forage ancien entre une cour et un jardin privatif. Le 

forage semble vulnérable aux eaux de ruissellement qui en découlent. 
 3 secteurs à points jaunes ( >25mg/L et <50mg/L) 

o Le bassin versant du Spechbach entre Ammertzwiller et Saint-Bernard. Après une 

dégradation significative entre 1998 et 2003, avec un maximum atteint à 69mg/L à 

Spechbach, une baisse des Nitrates est observée sur les trois points d’Ammertzwiller 

(AEP, 34,1mg/L), Saint-Bernard (Fontaine, 36mg/L) et Spechbach-le-Bas (AEP 

abandonné 42,7 mg/L) entre 2010 et 2016. On observe là le résultat des actions menées 

sur l’aire d’alimentation du captage d’Ammertzwiller (miscanthus, herbe, ajustement des 

doses) et d’amélioration des pratiques sur l’ensemble du bassin versant. 

o Le versant Ouest de la vallée de la Largue entre Altenach et Strueth. 3 sources (Altenach, 

Saint Ulrich et Strueth) « Non-AEP » drainent les cailloutis et présentent des courbes 

d’évolution des nitrates similaires avec une augmentation de 25mg/L à 29mg/L entre 

2003 et 2010 pour Altenach et Saint-Ulrich, et jusqu’à 33 mg/L pour Strueth. Puis une 

stabilisation autour de 30mg/L en 2016. 

o Le bassin versant du Largitzenbach avec deux points de mesure, une source captée à 

Largitzen anciennement AEP, et le forage AEP de Bisel. Les deux points décrivent une 

hausse des Nitrates atteignant en 2016 33mg/L. Ce point mérite une attention particulière 

car si la concentration dépasse les 40mg/L, l’administration demandera la mise en place 

d’un comité de pilotage et d’un programme d’actions pour retrouver une bonne qualité 

des eaux et éviter de dépasser les 50mg/L (limite fixée à la distribution d’eau potable). 

 

M. FAESSEL dresse un bilan sur les pesticides. 

113 pesticides recherchés sur 58 points du SAGE Largue 

• Sur 113 pesticides recherchés, 23 sont quantifiés et 8 de ces derniers dépassent la limite de qualité 

de 0,1 µg/l sur le SAGE Largue (pour l'ensemble du Sundgau 37 pesticides quantifiés dont 10 

dépassant la limite de qualité)  

• 17 % des points de mesures sur le bassin versant de la Largue présentent des concentrations en 

pesticides supérieures à la limite de qualité de 0,1 µg/l, comparé à 37% sur l’ensemble du 

Sundgau 

• Nouvelles molécules détectées à surveiller sur le bassin versant de la Largue : Nicosulfuron, S-

Metolachlore et Bentazone  

 

Nouveaux : les métabolites de pesticides 

• Composés issus de la dégradation des pesticides dans les sols et les eaux 

• 21 nouveaux métabolites recherchés 

– 16 détectés dans le Sundgau 

– 11 détectés sur le bassin versant de la Largue et secteur de Montreux  

• Pas de norme de qualité définie: travail en cours 

 

INTERVENTIONS 

 

M. Jean-Paul GNAEDIG, Délégué de Largitzen : "où se font les prélèvements ?" 

M. Nicolas FAESSEL : "à Bisel au réservoir ; à Largitzen, il s'agit d'une source et non d'un captage" 

M. GNAEDIG " lors d’une réunion avec la Chambre d’Agriculture l’an dernier, j’ai entendu parler d’une 

augmentation de la norme à 100mg/l. Savez-vous ce qu’il en est ». 

M. FAESSEL n'a rien entendu à ce sujet. 

 

M. Antoine WAECHTER, Délégué de Fulleren : " Vous donnez une impression positive mais en fait on 

atteint un effet plateau. Les valeurs extrêmes peuvent s’expliquer mais traduisent malgré tout une 

pollution du milieu naturel. De nombreuses molécules interdites sont encore retrouvées, parfois en 
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quantité importante dans certains captages démontrant, soit le non-respect de la réglementation, soit un 

respect de la réglementation mais une rémanence énorme des produits. » 

 

M. Dominique SPRINGINSFELD, Délégué de la CC Sundgau, Maire de Durmenach : " je suis moins 

pessimiste que M. WAECHTER, parce que si j'avais ces résultats sur mon territoire, je serais content. On 

se rend compte des travaux de l'EPAGE Largue et de la plus-value de l'élevage. Les agriculteurs font des 

efforts depuis longtemps, mais c'est très long. Je m'inquiète concernant la réautorisation de l'atrazine, 

alors que les paysans se battent." 

 

M. DIETMANN : "Il faut continuer de travailler dans cette voie et on travaille dans ce sens là, même au 

niveau économique". 

 

M. Denis NASS, Maire et Délégué de Gommersdorf : "L'état des lieux est très intéressant pour la 

profession et cela permet de voir les problèmes... Au sujet du métolachlore, on a tiré la sonnette d'alarme 

il y a déjà 5 ans. La priorité est de sauver l'élevage. D'ici 10 ans, la moitié des éleveurs vont devoir passer 

la main. Il faut donner des perspectives aux jeunes agriculteurs, c'est un enjeu de notre territoire. 

Hier soir, lors de la réunion de la CCSAL relative au projet d’appel d’offres de l’Agence de l’Eau pour le 

soutien de la filière viande, il a été rappelé que le  tissu économique est très complexe à maintenir mais 

primordial. Il faut tenir compte de la diversité des débouchés et anticiper les difficultés. Je partage les 

propos de M. SPRINGINSFELD, il y a eu des efforts et les efforts alsaciens ont été entendus par M. 

Nicolas HULOT, Ministre de la transition écologique et solidaire. Le devoir des citoyens est aussi un 

devoir d'accompagnement. 

 

M. DIETMANN remercie les intervenants et ajoute qu'il ne faut pas se relâcher. A l'époque, la demande 

de classement du site Natura 2000 Vallée de la Largue ne passait pas, mais nous avons réussi à la faire 

accepter et aujourd’hui l’EPAGE anime 2 sites N2000. 

 

 Natura 2000 "Vallée de la Largue" et "Sundgau, région des Etangs" 
 

M. DIETMANN donne la parole à M. BRETON. 

 

Rappels sur Natura 2000 

Natura 2000 est un programme Européen de conservation et de protection d’habitats et d’espèces 

identifiés au niveau Européen. En France, la démarche est contractuelle, basée sur le volontariat : les 

propriétaires peuvent s’engager à la réalisation de bonnes pratiques de gestion sur 5 ans en adhérant à une 

charte ; les gestionnaires peuvent contractualiser des contrats, mesures de gestion spécifiques allant au-

delà des bonnes pratiques de gestion (Mesures Agro-Environnementales et Climatiques…). 

L’EPAGE anime 2 sites Natura 2000, abritant plusieurs espèces identifiées au niveau Européen : 

  

Castor 

Le Castor remonte dans la Largue et ses affluents : Largue (jusqu’à Pfetterhouse), Largitzenbach (à 

Friesen), Traubach (à l’aval de Traubach-le-bas), Soultzbach (jusqu’à Falkwiller), Krebsbach (jusqu’à 

Site « Vallée de la Largue » (991ha) 

 Dicrane vert, Marsilée à quatre feuilles 

 Sonneur à ventre jaune 

 Lamproie de Planer, Anguille, Bouvière, Chabot 

 Agrion de Mercure, Cuivré des marais 

 Courlis cendré 

 Castor d’Europe, Chat forestier 

 Grand Murin, Murin à oreilles échancrées, Petit Rhinolophe 

 Mulette épaisse  

 Ecrevisse à pattes blanches, Ecrevisse à pattes rouges 

Site « Sundgau, région des étangs » (198ha) 

 Dicrane vert, Marsilée à quatre feuilles 

 Sonneur à ventre jaune, Triton crêté,  

 Cuivré des marais,  

 Grand Murin, Murin à oreilles 

échancrées, Murin de Bechstein 
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Spechbach), Canal du Rhône au Rhin. Les premiers barrages de Castor ont été observés sur la Largue à 

Seppois-le-Haut et le Largitzenbach à Friesen en 2017, mais la crue de janvier dernier les a détruits. 

 

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

L’étude a été réalisée sur le site Natura 2000 à Bisel et à Friesen en 2017 par le Groupe d’Etude et de 

Protection des Mammifères d’Alsace (GEPMA). Le SMARL a commandé l’étude, financée par l’État, et 

M. BRETON a accompagné son prestataire lors des différentes phases de terrain. Le SMARL a 

réceptionné le rapport d’étude comprenant de nouvelles informations : 

55 individus appartenant à 7 espèces ont été capturés puis relachés : Murin de Bechstein, Murin de 

Natterer, Grand Murin, Oreillard gris, Murin de Daubenton, Murin à moustache, Pipistrelle commune. Le 

GEPMA a réalisé une étude acoustique simplifiée à l’aide d’enregistreurs acoustiques. 3 nouvelles 

espèces ont été identifiées : Noctule de Leisler, Noctule commune, Pipistrelle de Kuhl. Un arbre gîte 

(chêne de 40cm de diamètre sur lequel 5 trous de pics sont présents) abritant une colonie de reproduction 

de Murin de Bechstein a été découvert à Ruederbach. 16 individus ont été dénombrés en sortie de gîte. 

L’arbre a ensuite été protégé par l’ONF.  

Dans sa conclusion, le GEPMA a émis les recommandations de gestion forestière suivantes : 

- Maintenir au minimum 6 arbres à cavités/ha dans le domaine vital de la colonie  

- Favoriser la gestion en futaie irrégulière de feuillus  

- Proscrire les coupes de futaie régulière laissant moins de 50 tiges de semenciers à l’hectare, et 

d’une superficie supérieure à 2 ha 

- Favoriser une libre évolution du milieu forestier et augmenter ainsi l’offre en cavités (gîtes) et en 

ressources alimentaires (insectes)  

- Favoriser la mise en place d’ilots de senescence (gros bois) 

- Conserver du bois mort sur pied et au sol 

- Prendre en compte les chauves-souris dans les projets éoliens. 

Amélioration de la gestion forestière d’une parcelle de VNF à Saint Bernard: 

Suite à la sollicitation de VNF demandant de contribuer à l’amélioration du patrimoine biologique de sa 

parcelle dans le cadre de sa coupe d’exploitation, l’animateur a identifié des arbres à cavités et des 

essences remarquables à conserver.  Il a été préconisé de conserver du bois mort sur pied et au sol, des 

arbustes, ainsi qu’une souche déracinée. Cette dernière peut être utilisée par le Martin pêcheur qui y 

creuse parfois des terriers. La réalisation de la coupe en septembre-octobre envisagée par VNF se situe à 

une période idéale pour limiter l’impact de la coupe sur des chauves-souris qui pourraient être présentes 

dans des arbres à cavités qui n’auraient pas été identifiés. Dans ce cas, il est demandé d’attendre plusieurs 

jours avant de débiter ces arbres. 

Etangs 

La Commune de Friesen a souhaité améliorer la biodiversité sur les étangs communaux Vorderweiher. 

L’inventaire botanique réalisé par le Conservatoire Botanique d’Alsace a permis d’identifier 50 espèces 

végétales dont 12 à forte valeur patrimoniale (Alopecurus aequalis, Bidens radiata, Carex bohemica*, Elatine 

hexandra*, Eleocharis acicularis, Eleocharis ovata, Leersia oryzoides*, Myosotis laxa subsp. Cespitosa, Oenanthe 

aquatica, Riccia huebeneriana, Rumex maritimus, Utricularia australis*) et 4 espèces protégées (*). Les travaux 

de renaturation financés par la Commune et l’Agence de l’Eau Rhin Meuse ont été réalisés dans l’étang 

principal. 4 zones de haut fond (zones peu profondes) ont été créées afin de favoriser le développement 

d’une flore spécifique, d’accueillir une faune particulière, de créer des zones d’alimentation du poisson et 

lui fournir des zones de ponte. Le système de vidange a également été aménagé afin de limiter le départ 

d’espèces exotiques envahissantes vers l’aval.  

Malgré leur utilité pour le bon fonctionnement des étangs, ces derniers sont aujourd’hui rarement mis en 

assec (laissés vide pendant plusieurs mois). La flore particulière des étangs en assec est ainsi en 

régression. Le Conservatoire Botanique d’Alsace étudie plusieurs de ces espèces (les élatines) dans le 

cadre d’une étude financée par l’Agence de l’Eau Rhin Meuse et il sollicite les Communes afin d’être 
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tenu informé des étangs mis en assec. L’EPAGE Largue peut réceptionner ces informations et les 

transmettre au Conservatoire. 

Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC) 

Les nouveaux engagements aux MAEC seront financés par le Conseil Départemental du Haut-Rhin en 

2018. Ce dernier a identifié 4 zones prioritaires : le zonage érosion et les 3 Communautés de Communes 

sur lesquelles il n’était jusqu’à présent pas possible de souscrire une MAEC (Centre Haut-Rhin, Pays 

Rhin Brisach, Mulhouse Alsace  Agglomération). Si l’enveloppe budgétaire le permet, les autres secteurs 

identifiés  par le GERPLAN pourront également être financés. Les demandes de contractualisation sont à 

envoyer avec les dossiers PAC, c’est-à-dire  avant le 15 mai. Le zonage GERPLAN est accessible sur le 

site Internet Infogéo68, onglet MAEC.  

La chambre d’agriculture d’Alsace est l’opérateur des MAEC. M. Nicolas JEANNIN est l’animateur 

local : n.jeannin@alsace.chambagri.fr 03.89.08.97.67. 

3 grands types de mesures sont proposés : 

 Mesure maintien de la richesse floristique (66 €/ha/an) : 

- parcelles éligibles : prairies permanentes situées dans le zonage GERPLAN 

- obligation de résultats: retrouver au moins 4 plantes indicatrices de la qualité écologique des prairies 

permanentes parmi une liste de 20 plantes définie au sein du territoire  (guide d’identification national) 

- aucun désherbage 

 Mesure gestion des milieux humides (120 €/ha/an) : 

- parcelles éligibles : prairies permanentes situées dans les zones humides du GERPLAN 

- cahier des charges 

- retard de fauche au 15 mai 

- chargement moyen annuel < 1,4 UGB/ha 

- fertilisation azotée maximale de 50 unités d’azote/ha (hors pâturage)  

- mise en œuvre d’un plan de gestion de la prairie 

 Mesure création d’un couvert herbacé (414-450 €/ha/an) : 

- parcelles éligibles : cultures et prairies temporaires de moins de 2 ans situées dans le zonage zones 

humides du GERPLAN, prairies temporaires sur lesquelles des anciennes MAET avaient été 

contractualisées.  

- cahier des charges : Retard de fauche et plafond UGB (biodiversité)  

 

M. GNAEDIG remarque que: "la plupart des zones humides sont déjà en herbe donc pour 66 €/ha et les 

contrôles ça ne vaut pas le coût. Un jour, j'ai été pénalisé en raison de l’absence d’herbe au droit de 

l’enfouissement du réseau d’assainissement et j'ai dû rembourser. Les contrôles sont trop drastiques".  

 

M. DIETMANN répond que "ça c'est la grande histoire, mais le chemin parcouru est tout de même 

important depuis les années 2000 et il n'y a aucune raison que les choses n'aillent pas dans le sens des 

indemnités pour services rendus à l'environnement et à l'eau en particulier." 

 

https://infogeo68.fr/Infogeo68/site/arxMapFlex.aspx?mode=cartotheque&domaine=!env_agriculture&theme=!maet_mesures
mailto:n.jeannin@alsace.chambagri.fr
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3. Présentation pour approbation du compte administratif 2017 et du compte de gestion : Délibération CS/01/2018 

 

Le comité syndical réuni sous la présidence de M. Joseph BERBETT, Vice-Président délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2017, 

dressé par  M.  Daniel DIETMANN, 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 

 

 

 

 

41 005.97 
 

 

243 822.10 

 

237 234.24 

 

 

 

 

34 418.11 

SECTION  

D’INVESTISSEMENT 

 

 

 

16 107.46 

 

 

71 694.72 

 

 

72 371.49 

 

 

 

 

16 784.23 

TOTAUX  57 113.43 315 516.82 309 605.73  51 202.34 

   

2° Approuve l’ensemble de la comptabilité d’administration soumise à son examen. 

3° Déclare toutes les opérations de l’exercice 2017 définitivement closes et les crédits annulés. 

 

   Excédent brut de l’année :               51 202.34  

     Restes à réaliser :                          - 38 468.00 

                  ___________ 

    Excédent réel corrigé :             + 12 734.34€       
4° Approuve le compte de gestion 2017 présenté par le Comptable Public. 
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4. Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2017 :  

Délibération CS/02/2018 
 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2017, 

Considérant les résultats suivants du compte administratif 2017, le Comité Syndical décide d’affecter le 

résultat de fonctionnement comme suit.  

 

Section d’investissement (recettes) :   + 72 371,49 € 

Section d’investissement (dépenses) :   - 71 694,72 €  

      _____________ 

Résultat brut (- déficit + excédent) :                + 676,77 €  

Résultat N-1 reporté :    +  16 107,46 €  

      ___________ 

Résultat brut cumulé     + 16 784,23 €  affecté en ligne 001 recettes d’investissement 

 

Restes à réaliser dépenses    - 177 166,00 € 

Restes à réaliser recettes   + 138 698,00 € 

      _____________ 

Résultat net (- besoin de financement 

+ financement disponible)    - 21 683,77 € 

 

Résultat de fonctionnement à affecter 

( + crédit - déficit)     + 34 418,11 € 

 

Affectation du résultat en investissement 

(c/1068)      + 21 683,77 € 

 

Résultat reporté en fonctionnement   + 12 734,34 €  affecté en ligne 002 recettes de fonctionnement 

 

5. Orientations 2018 
 

M. DIETMANN souligne que : "On change d'époque avec des projets ponctuels perlés avec des projets 

de territoires (imposés par lettre de cadrage) ambitieux répondant au développement durable. 

L'exemple type : le bassin versant de la Largue règle les inondations de la M2A : Jouons le jeu avec 

Mulhouse pour un retour de la solidarité amont/aval. 

Le financeur A ERM met en place un programme multicritères, la dimension de l'EPAGE Largue est 

primordiale. Cela a un coût, mais c'est important pour préserver la vie sur nos territoires. Les 

Communautés de Communes vont devoir donner un signal politique fort dans le cadre du 

développement durable (social-économie-environnement), actant que le plan climat est en phase 

d'élaboration. Un secteur qui protège est un secteur qui produit et qui cherche à valoriser ses produits de 

qualité". 

 

 Travaux du Bureau et de sa Commission Technique 

 

• Rédaction du nouveau règlement intérieur de l’EPAGE Largue 

• Elaboration d’un nouveau programme pluriannuel d’intervention sur les cours d’eau 

(type PAMA) 

 Projet pour l’Appel à Manifestation d’intérêt Filière agricole de l’Agence de l’Eau 

Rhin Meuse. 
 

M. DIETMANN donne la parole à M. FAESSEL 

M. FAESSEL rappelle la démarche lancée par le SMARL dans le cadre de l’appel à projet « filière ». 

Deux études ont été menées, elles ont mis en relief la nécessité : 
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 de diversifier les revenus des éleveurs et d’explorer de nouveaux débouchés plus rémunérateurs 

que les filières longues 

 d’équilibrer la valorisation des bovins viandes  entre les arrières très demandés et les avants peu 

valorisés avec des outils de transformation (steaks-hachés, charcuterie) 

 d’accompagner les producteurs pour répondre aux exigences des distributeurs 

 d’accompagner les producteurs pour faciliter la commercialisation  de leurs produits 

garantissant le maintien en herbe 

 

La Communauté de Communes Sud Alsace Largue portant la compétence économie prend le relai sur 

l’animation territorial économique de la démarche, avec les objectifs mentionnés dans l’image ci-

dessous. 

 

 

 
 

 

 

 

 Sollicitation de la commune de Levoncourt pour adhérer à l’EPAGE Largue 
 

Suite à la réception de la délibération du Conseil municipal, le Comité de l'EPAGE devra se prononcer 

et chaque commune et communauté de communes seront appelées à délibérer, afin que M. le Préfet 

puisse prendre l'arrêté validant l'adhésion de la commune de Levoncourt. 

M. DIETMANN va prendre contact avec la commune de Ballersdorf et de Durlinsdorf, avant 

l'automne, afin de connaitre leurs intentions. 

 

 Avancement des travaux 

 
o Les aménagements de rivières 

 

• Réfection d’un chemin rural à Mooslargue  

Le chemin qui relit Mooslargue à Niederlarg en rive droite du Grumbach s'était effondré, à la faveur des 

crues du ruisseau sur un linéaire approchant 40 mètres. Ce chemin, permettant la desserte d'un poste de 

refoulement du réseau d'assainissement communal, ainsi que l'accès aux services de secours (pompiers) 

a été repris et stabilisé par la mise en place d'enrochements secs. Les travaux ont été réalisés par le Parc 

d'Intervention et Matériel départemental (par des engins du Conseil Départemental). Lors des travaux, 

quelques abattages d'arbres problématiques ont également été réalisés pour un budget global de 10000€. 
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o L’entretien de terrain 

Interventions à venir ce printemps : de nombreux embâcles ont été constatés sur le linéaire de 

la Largue de Seppois le Haut à Dannemarie et également sur le Soultzbach vers Diefmatten et 

Gildwiller. Si certains n'engendrent pas de gros risques de sur inondation (car situés à distance 

des zones urbaines), d'autres sont à traiter en urgence, notamment sur Dannemarie. 

o Lutte contre les coulées de boues 

Hydraulique douce à Bretten  

Suite aux coulées de boues engendrées par les orages de juin 2016 à Bretten et au programme 

d'intervention spécialement mis en place par l'AERM, la commune a sollicité le SMARL. 

Le SMARL a réalisé un diagnostic des différents versants problématiques, proposé des aménagements 

en techniques d'hydraulique douce et rédigé un dossier de demande de subventions à l'AERM. 

Parallèlement, la commune a lancé, en partenariat avec la Chambre d'Agriculture, une concertation avec 

les exploitants agricoles qui interviennent sur le ban communal permettant d'aboutir à une remise à 

l'herbe des versants les plus problématiques; la commune s'engageant à compenser les pertes 

d'exploitations (l'herbe rapportant moins que les céréales) aux agriculteurs concernés. 

Les travaux d'hydraulique douce ont concerné le réaménagement d'un fossé concentrateur de 

ruissellements vers les habitations. Les berges abruptes et instables du fossé ont été retalutées; 

l'ensemble du fond du fossé a été recouvert de géotextile "coco" (biodégradable) et cinq seuils peigne 

ont été installés pour casser la pente du fossé et piéger les sédiments transités. L'ensemble du fossé sera 

végétalisé à l'aide de plants d'hélophytes (1 300 plants prévus), permettant , à long terme, la stabilisation 

du fond du fossé, le ralentissement des écoulements et l'augmentation de la biodiversité du site. Ces 

travaux ont été suivis par l'EPAGE et financés, à 80 % par l'Agence de l'Eau. 

Le solutionnement des problématiques liées à l'érosion des sols et aux coulées d'eau boueuse par des 

projets de territoires tels que celui-ci est en cohérence avec les prescriptions du SAGE Largue. 

 

6. Présentation pour approbation du budget 2018 

 
M. DIETMANN donne la parole à M. FAESSEL  

Le Budget de l’EPAGE est composé de 2 services : 1 service GEMAPI / 1 service NON GEMAPI 

 

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 

5° La défense contre les inondations 

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

des formations boisées riveraines  

 

NON GEMAPI :  

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

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

9° Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile 

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

11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux 

aquatiques  

12° L'animation et la concertation dans les domaines de la prévention du risque d'inondation ainsi que 

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.  
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Les principes de répartition sont basés sur l’historique du SMARL, en fonction de la réalité de terrain et 

de l’affectation des postes : 

o Travaux: 75% GEMAPI; 25% NON GEMAPI 

o Postes: 1/3 GEMAPI; 2/3 NON GEMAPI 

o Indemnités: ½ GEMAPI; ½ NON GEMAPI 

o Fonctionnement général: 1/3 GEMAPI; 2/3 NON GEMAPI 

o Résultat de fonctionnement reporté : 55% GEMAPI; 45% NON GEMAPI  

 

Il s'agit d'une proposition de clé de répartition de transition qui pourra être rediscutée et ajustée pour le 

budget 2019. 

 
Délibération CS/03/2018  

Subvention : «  Maison de la Nature du Sundgau » 

 

Sur proposition de Monsieur Joseph BERBETT, Vice-Président, 

Le Comité syndical décide,   

• d’allouer une subvention de participation à l’animation des actions pédagogiques 

“ eau ” de 2 500 € à la Maison de la Nature d’Altenach pour l’année 2018. 

• d’inscrire la somme de 2 500 € à l’article 65738 du budget 2018. 

 
Délibération CS/04/2018  

 

Montant des indemnités du Président et des Vices Présidents 

 

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, 

Dans la continuité de ce qui était fixé pour le SMARL, le Comité syndical de l’EPAGE Largue décide:  

 

• 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 , soit 

495,44 € brut / mois 

• 5,12 % de l'indice brut terminal de la fonction publique pour les deux Vice-

Présidents, soit 198,18 € brut / mois chacun  

 

• de retenir le principe de la revalorisation automatique 

 
Délibération CS/05/2018  

 

Participation GEMAPI des Communautés de Communes et d'Agglomération 

 
Collège GEMAPI 

Membres en exercice: 37 

Membres présents et représentés: 20 

Suffrages exprimés: 21: Le Président de l'EPAGE Largue (issu du collège NON GEMAPI) prend part au vote 

conformément  à l'article 11 des statuts. 

 

Vu les articles 6 et 11 des statuts de l'EPAGE Largue, 

 

Pour équilibrer le budget GEMAPI  2018, 

Le Collège GEMAPI DECIDE à l'unanimité:  

•  de porter le montant de la cotisation des Communautés de Communes  et 

d’Agglomération à 86 200 € répartie selon les modalités statutaires, répartition détaillée 

dans le tableau ci-dessous: 
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Délibération CS/06/2018  

 

Participation NON GEMAPI des Communes 

 
Collège NON GEMAPI 

Membres en exercices: 57 

Membres présents et représentés: 39 

 

Vu l'article 11 des statuts de l'EPAGE Largue, 

Vu l'article 6 des statuts de l'EPAGE Largue, 

 

Pour équilibrer le budget NON GEMAPI  2018, 

 

Le Collège NON GEMAPI DECIDE à l'unanimité:  

• de ramener la valeur du point de 1429,15 à 758,00, suivant le tableau ci-joint. 

•  de ramener la valeur du seuil de participation maximum des communes de 4,72 à 

2,51€/habitant/an. 

 

Ceci portant la cotisation moyenne par habitant de l’EPAGE à 1,63 € pour 2018. 

 

M. DIETMANN présente le projet de budget 2018 chapitre par chapitre.  

 

Section de fonctionnement :  
 

En recette :  

002 Résultat de fonctionnement reporté : 12 734.34  € 

Chapitre 74 : 266 888 €  

Chapitre 013 : 260 € 

Chapitre 042 : 3 766,04 € 

Total : 283 648,38 € 

En dépense :  

Chapitre 011 : 47 750 €  

Chapitre 012 : 180 320 €  

Chapitre 65 : 18 870 €  

Chapitre 66 :  1 620 €  

Chapitre 67 : 1 221 € 

Chapitre 023 : 11 617,38 € 

  
CC Sud 

Alsace 

 Largue 

CC Sundgau 

CC Vallée de la 

Doller et du  

 Soultzbach 

Mulhouse 

Alsace 

Agglomération 

Total 

Population totale (nombre habitant) 

DGF 2016 
22601 49210 16874 279917 

 

Surface totale (ha) de l'EPCI 23040,4 43324,5 16065,9 43930,5 
 

Surface (ha) concernée par 

l'EPAGE 
22235,2 8033,0 2023,6 226,8 32518,6 

Population au prorata de la surface 

 concernée par l'EPAGE 
21811,2 9124,3 2125,4 1445,0 34505,8 

Taux population globale de 

l'EPAGE 
63% 26% 6% 4% 100% 

Nombre de délégués (1/ 1000 

habitant)  
22 10 3 2 37 

Participation GEMAPI 54 487,22 € 22 793,64 € 5 309,43 € 3 609,70 € 86 200,00 € 
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Chapitre 042 : 22 250 € 

Total : 283 648,38 €  

 

Section d’investissement : 
 

En recette :  

Reste à réaliser : 138 698,00 €  

001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté : 16 784,23 € 

Chapitre 10 : 21 743,77 €  

Chapitre 13 : 10 000 € 

Chapitre 021 : 11 617,38 € 

Chapitre 040 : 22 250,00 € 

Total : 221 093,38 €  
 

En dépense :  

Restes à réaliser : 177 166 €  

Chapitre 16 : 7 070 €  

Chapitre 020 : 15 391,34 € 

Chapitre 21 : 17 700 €  

Chapitre 040 : 3 766,04 € 

Total : 221 093,38 €  
 

 

INTERVENTIONS 

M. WAECHTER évoque le fait que la séparation de la GEMAPI et la non GEMAPI n'engendrera 

aucune réduction des cotisations communales puisque la part GEMAPI sera redemandée par la 

communauté de communes aux communes via le transfert de charges décidé par la Commission Locale 

d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT) 

 

M. DIETMANN répond que cela concerne uniquement les communes de la CCSAL et qu'il s'agit d'un 

débat intercommunautaire, les autres Communautés de communes ayant décidé de financer la GEMAPI 

entièrement sur la taxe GEMAPI. 

 

Le Comité syndical débat sur l’orientation budgétaire 2018 et approuve le budget 2018 par chapitre. 

Le budget 2018 s’équilibre comme suit : 

     Dépenses   Recettes 

 

Section de fonctionnement  283 648,38 €   283 648,38 € 

Section d’investissement  221 093,38 €   221 093,38 € 

 

7. Divers  
Aucun point divers n'est évoqué. 

M. le Président remercie Mmes et MM. les Délégués pour la qualité des débats, clôt la séance à 22 

heures 30 et invite l’assistance au vin d’honneur. 
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