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A l’instar des communes, les intercommunalités ont la possibilité,
en début de mandat, de constituer des commissions thématiques.
Celles-ci se réunissent selon les besoins (3 à 6 fois par an) et
permettent d’étudier en profondeur les différents dossiers de la
communauté de communes ou de faire des propositions de projets au Président, au bureau ou au conseil communautaire. Les
commissions n’ont pas pouvoir de décision, elles sont des organes
de réflexion et de proposition et constituent donc la pierre angulaire de la politique intercommunale.
Pour le mandat 2020-2026, la communauté de communes Sud
Alsace Largue s’est ainsi dotée de 10 commissions thématiques:
1. Commission assainissement et eau
2. Commission environnement et développement durable
3. Commission attractivité du territoire et développement
économique
4. Commission relation avec les communes, mutualisation et
communication
5. Commission finances et budgets
6. Commission moyens généraux
7. Commission action sociale et famille
8. Commission prévention et gestion des produits résiduels
et économie circulaire
9. Commission culture, sport, tourisme et patrimoine
10. Commission gestion des infrastructures intercommunales
Chacune de ces commissions est présidée par le Vice-Président
en chargue de la thématique.

Mieux impliquer les conseillers municipaux dans la
politique intercommunale
La loi Engagement et Proximité du 28 décembre 2019 renforce
l’information des élus municipaux non communautaires des affaires de l’intercommunalité à laquelle appartient la commune,
notamment avec l’envoi systématique des ordres du jour des réunions du conseil communautaire, des notes de présentation ou
encore des compte-rendus.
Dans cette même philisophie, le conseil communautaire en séance
du 30 juillet 2020 a décidé d’ouvrir largement la participation
des conseillers municipaux non communautaires dans les commissions thématiques de la communauté de communes Sud Alsace Largue. L’objectif est simple: mieux reconnaître la place des
Communes et de leurs conseils municipaux dans la construction
de la communauté de communes.
Les commissions pourront ainsi être composées de:
10 conseillers communautaires (titulaires ou suppléants) au
maximum
7 conseillers municipaux avec voix délibérative au maximum
sans que ce nombre ne puisse excéder le nombre de conseillers communautaires présents dans chaque commission
Le présent guide a vocation à présenter succinctement les enjeux
des différentes commissions thématiques afin de vous aider dans
votre choix de candidature.

Les commissions thématiques en bref
EAU ET ASSAINISSEMENT
Présidée par Fabien ULMANN, 1er Vice-Président, Maire de Seppois-le-Haut
// Poursuivre le développement du service Assainissement démarrée avec le transfert de
la compétence au 1er janvier 2018
// Réaliser le diagnostic et le schéma directeur d’assainissement collectif
// Constituer un collège des communes en ANC pour un meilleur partage des connaissances et des expériences
// Etudier la faisabilité du transfert de la compétence alimentation en eau potable et
réaliser un schéma directeur en la matière

ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
Présidée par Nicolas HOLLEVILLE, 2ème Vice-Président, Adjoint au Maire de Dannemarie
// Elaborer et mettre en œuvre le Plan Climat Air Energie Territorial
// Réfléchir à des projets permettant de limiter notre impact sur les ressources, en particulier la ressource en eau, et favoriser la biodiversité
// Réfléchir à des projets d’économie d’énergie et de transition énergétique (solaire, éolien,
méthanisation, etc.), en particulier sur des modèles permettant d’intégrer le citoyen
// Contribuer à de nouvelles approches agricoles et environnementales favorisant les circuits et à terme l’approvisionnement de la restauration collective

ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Présidée par Guy BACH, 3ème Vice-Président, Maire de Hagenbach
// Elaborer et piloter la stratégie économique intercommunale et de manière transversale
oeuvrer à une approche globale Sundgau - Sud Alsace
// Développer toute stratégie en faveur de l’économie numérique, des nouvelles technologies et de l’innovation
// Politiques de soutien à l’entrepreneuriat, création et développement des entreprises
// Economie sociale et solidaire

RELATION AVEC LES COMMUNES, MUTUALISATION ET COMMUNICATION
Présidée par Florent LACHAUSSEE, 4ème Vice-Président, Maire de Valdieu-Lutran
// Elaborer un pacte de gouvernance qui doit permettre de mieux reconnaître la place et la
voix des communes dans le fonctionnement de l’intercommunalité
// Mettre en oeuvre une politique de mutualisation (services, travaux, commande publique, etc.)
// Proposer toute action permettant d’aller dans le sens des services de proximité
// Mettre en œuvre toute action et tout outil de communication permettant une meilleure
connaissance de l’action intercommunale auprès de la population

FINANCES ET BUDGET
Présidée par Thierry JACOBERGER, 5ème Vice-Président, Maire de Balschwiller
// Contribuer à l’élaboration et au suivi des différents budgets de la collectivité
// Proposer une analyse financière à court, moyen et long termes permettant, entre autres,
de consolider et de diversifier les recettes de la collectivité et d’optimiser les dépenses
// Etudier l’opportunité d’un pacte fiscal et financier

Les commissions thématiques en bref
MOYENS GÉNÉRAUX
Présidée par Pascal SOMMERHALTER, 6ème Vice-Président, Maire de Mooslargue
// Elaborer le projet d’administration et suivre sa mise en œuvre
// Définir les orientations de la collectivités en matière de ressources humaines
// Elaborer le plan annuel de formation
// Participer à l’élaboration des stratégies pour les instances consultatives mixtes partitaires

ACTION SOCIALE ET FAMILLE
Présidée par Jean-Marc SCHNOEBELEN, 7ème Vice-Président, Maire de Falkwiller
// Suivre les services de la petite enfance, de l’enfance : crèches, RAM, ALSH, restauration scolaire, activités péri- et extrascolaires, Maison des Adolescents, parentalité
// Elaborer la politique séniors de la Communauté de Communes,
// Proposer et mettre en œuvre toute action ou tout projet permettant de favoriser la cohésion sociale, les solidarités, le lien intergénérationnel et le vivre ensemble sur le territoire

PRÉVENTION ET GESTION DES PRODUITS RÉSIDUELS ET ECONOMIE CIRCULAIRE
Présidée par Franck GRANDGIRARD, 8ème Vice-Président, Maire de Retzwiller
// Définir et harmoniser la nouvelle politique intercommunale en matière de prévention, de
gestion et de réduction des déchets des ménages
// Finaliser et mettre en œuvre le centre de tri et de valorisation à venir à Retzwiller
// Réfléchir à toute forme de prévention et d’animation permettant d’atteindre des objectifs de
réduction de consommation de nos ressources de type « 0 déchet, 0 plastique, 0 gaspi »

CULTURE, SPORT, TOURISME ET PATRIMOINE
Présidée par Claude JUD, 9ème Vice-Président, Maire de Wolfersdorf
// Définir la politique culturelle et sportive de la Communauté de Communes
// Définir, à l’échelle du Sundgau – Sud Alsace et en partenariat avec l’Office du Tourisme
et les collectivités voisines, une politique d’attractivité touristique du territoire, y compris dans l’élaboration de tout projet structurant qui permettrait d’atteindre cet objectif
// S’occuper des structures touristiques de la collectivité
// Accompagner les communes dans la sauvegarde de leur patrimoine remarquable

GESTION DES INFRASTRUCTURES INTERCOMMUNALES
Présidée par Maurice BARNABE, 10ème Vice-Président, Maire de Seppois-le-Bas
// Gérer le patrimoine bâti de la collectivité : entretien, maintenance et travaux
// Elaborer et mettre un plan pluriannuel de rénovation du patrimoine bâti visant notamment à répondre à l’excellence énergétique et au respect des normes
// Gérer le parc des véhicules et des matériels communs
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