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Régionales 2021  Départementales 2021

CCommunauté de communes de Sélestatommunauté de communes de Sélestat

Projet de territoire : aux élus de
jouer

Par C.T.C.T. - 16 déc. 2020 à 19:00 - Temps de lecture : 5 min

Le cabinet KPMG, retenu pour épauler la communauté de
commune de Sélestat (CCS), a présenté lundi soir à
Châtenois pendant une heure la méthode et le calendrier
qui doivent conduire à l’adoption du projet de territoire
lors de la séance du 10 mai 2021.

Les élus vont plancher pendant deux mois sur leur projet de territoire.  Photo DNA /CT

https://c.dna.fr/politique/elections-regionales
https://c.dna.fr/politique/elections-departementales
https://cdn-s-www.dna.fr/images/A61547F1-E1FD-480C-BC78-98C7309C35E9/NW_raw/les-elus-vont-plancher-pendant-deux-mois-sur-leur-projet-de-territoire-photo-dna-ct-1608131369.jpg
https://c.dna.fr/


01/10/2021 08:22Communauté de communes de Sélestat. Projet de territoire : aux élus de jouer

Page 2 sur 13https://c.dna.fr/politique/2020/12/17/projet-de-territoire-aux-elus-de-jouer

« Pragmatisme. » Le mot a été répété une bonne demi-douzaine de fois, lundi

soir, par Romain Szydlowski, du cabinet KPMG, qui a présenté la méthodologie

retenue pour élaborer le projet de territoire de la CCSle projet de territoire de la CCS. Un pragmatisme

qui doit conduire à des propositions « déclinées de la manière la plus fine

possible, pour qu’elles soient concrètes, opérationnelles » dans les différents

domaines de compétence de la communauté de communes.

C’est bien le but de ce projet de territoire : identifier les points forts, les points

faibles dans les différents axes de travail, les enjeux, financiers notamment,

définir les actions à mener et déterminer les priorités pour la durée du mandat.

A lire aussi

- Fonds résistance : la Région assouplit le dispositif

SSolliciter les élus municipauxolliciter les élus municipaux

Pour assurer le travail de coproduction, les élus sont invités à s’inscrire dans

les différents groupes de travail – 12 ateliers sont prévus - dans des domaines

aussi variés que la transition écologique, les services à la personne,

l’aménagement du territoire, qui comporte les volets développement

économique et tourisme et enfin l’accompagnement aux mutations, le rapport à

l’usager, les relations comcom-communes.

Les maires présents ont été invités à solliciter les élus des conseils municipaux

pour intégrer ces groupes de travail, afin que l’ensemble des communes soient

représentées dans chacun des groupes de travail. KPMG assurera l’animation,

avec les services de la CCS.

Le calendrier s’annonce serré : les groupes de travail seront mis en place dans

les prochaines semaines, plancheront en janvier et février. La synthèse et

l’élaboration du projet de territoire occuperont le mois de mars. Les élus

https://www.dna.fr/politique/2020/09/22/les-elus-invites-a-reflechir-au-projet-de-territoire
https://c.dna.fr/actualite/2020/12/16/fonds-resistance-la-region-assouplit-le-dispositif


01/10/2021 08:22Communauté de communes de Sélestat. Projet de territoire : aux élus de jouer

Page 3 sur 13https://c.dna.fr/politique/2020/12/17/projet-de-territoire-aux-elus-de-jouer

délibéreront sur le document final lors de la séance plénière du 10 mai. « C’est

vous qui faites le projet et pas nous », conclut Romain Szydlowski.

A Caroline Reys, qui l’interrogeait sur la présence d’experts « pour éclairer les

élus lors des commissions », le technicien répond qu’il assurera lui-même ce

travail, aux côtés des services, « à la fois pour des raisons de coûts, cela aurait

triplé le montant (26100€), mais aussi de temps. Si nous avions 8-9 mois

devant nous, nous l’aurions fait mais ce n’est pas le cas. » Il précise aussi à

l’élue que le travail d’évaluation des mesures entérinées sera fait au cours de

mandat et pas pendant la phase d’élaboration.

« E« Est-ce que l’exercice de la compétence satisfaitst-ce que l’exercice de la compétence satisfait
l’usager ou non »l’usager ou non »

Cette question de l’évaluation, mais des politiques actuelles, est également

posée par Stéphane Romy. Il la trouve, à regret, « un peu absente » de la

présentation. L’élu sélestadien aurait souhaité mieux associer la population à

l’élaboration du projet. « Est-ce que l’exercice de la compétence satisfait

l’usager ou non ? » Le président Olivier Sohler partage cette préoccupation

mais estime que « les élus du territoire sont aussi des relais des soucis de la

population, c’est même un devoir des élus de le faire. »

« Les élus municipaux sont des caisses de résonance des aspirations de la

population », appuie Luc Adoneth. « On ne part pas non plus de rien. Nous

avons des études, un travail a été fait sur différents sujets », conclut le maire

Le tourisme (ici la Bibliothèque humaniste) fait partie des axes du projet de territoire. Photo DNA
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de Châtenois. Le compte à rebours est lancé : dès la semaine prochaine, les

élus devront formuler leurs vœux pour participer aux différentes commissions.

Les points en bref

TTISIS

Patrick Barbier a présenté le rapport du Transport intercommunal de
Sélestat (TIS) 2019. La billetterie représente 14 % des recettes, une
proportion qui peut sembler faible mais la moyenne pour les
intercommunalités comparables « n’est que de 11 % ». Abandonnée
début 2020 faute de fréquentation, la desserte Cirsud pourrait faire
l’objet d’une nouvelle expérimentation, avec un arrêt déplacé pour
être mieux adapté.

RRedevance Smictomedevance Smictom

Stéphane Romy est intervenu sur la présentation du rapport sur la
redevance incitative unique (traitement des déchets). « Nous n’avons
aucun pouvoir décisionnel, on peut juste entériner, regrette l’élu
sélestadien. J’avais demandé au Smictom il y a deux ans qu’ils
touchent directement cette redevance, sans obtenir de réponse. »
Olivier Sohler promet de relancer : « Ce serait effectivement une
simplification. »

TTransition énergétiqueransition énergétique

Le nouveau comité de pilotage de la démarche « climat air énergie »
en vue de l’obtention du label cit’ergie a été élu. Il comporte les sept
vice-présidents en charge des questions en rapport avec cette
thématique, ainsi que cinq agents de la CCS.

Exemple concret de cette démarche, la CCS a lancé un appel à
manifestation d’intérêt en vue de la pose de panneaux
photovoltaïques sur le toit de l’ancien Cosec Eugène Griesmar sur
1 000 m² par une structure citoyenne.
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HHandballandball

La convention décennale liant la CCS et le Sélestat AHB pour
l’utilisation du centre sportif intercommunal est échue. Les élus ont
été invités à délibérer pour la renouveler mais sur une année
seulement « le temps de la retravailler », précise Olivier Sohler.
Bertrand Gaudin suggère d’inciter le club à être « plus vertueux »
dans le traitement des déchets, pour la buvette notamment.
Actuellement, la redevance déchets est acquittée par la collectivité.

AAutonomieutonomie

La dernière délibération de l’année concerne le renouvellement de la
convention de partenariat avec le Département et d’autres
organismes pour le maintien à domicile des personnes handicapées
ou âgées. Le dispositif permet, sous condition de ressources, d’aider
financièrement les travaux d’adaptation du logement.

Caroline Reys regrette que la CCS ne dispose pas d’un centre
intercommunal d’action sociale (Cias) « qui permettrait de connaître
les besoins exacts » en matière sociale. Elle suggère que cette idée,
datant de 2016, soit reprise dans le cadre du projet de territoire.
Tout en assurant aux élus que les informations ne manquent pas,
Stéphane Romy estime que la question d’un Cias mérite d’être
« rediscutée ».
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50 commerces sur la plateforme

Charles Sitzenstuhl profite d’un point technique sur des décisions
budgétaires modificatives pour interroger Robert Engel sur lala
plateforme « Ma ville mon shopping »plateforme « Ma ville mon shopping ». Tout en félicitant la
Comcom pour sa rapidité d’action, l’élu suggère « d’avoir un retour
sur cette plateforme d’ici quelques mois, pour savoir si l’idée a
pris ? »

Le vice-président en charge de l’économie précise qu’une
cinquantaine de commerces se sont inscrits. « Ce n’est pas la grande
inscription mais quand les commerces ont rouvert, la priorité n’était
plus d’aller sur la plateforme. » Robert Engel ne veut pas pour autant
dresser un bilan trop rapide. « Une évaluation est nécessaire pour
savoir si ça valait le coup et si on veut poursuivre. » L’outil mis en
place par la Poste permettra d’avoir tous les éléments chiffrés.
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