












2.3 Contrat d'adhésion révocable à l'assurance chômage 

Le Président rappelle aux membres du conseil communautaire que les Collectivités sont assujetties 

aux mêmes règles d'indemnisation du chômage que les employeurs du secteur privé. Il informe que la 

Communauté de communes peut adhérer volontairement au régime d'assurance chômage pour les 

agents non titulaires ou non statutaires présents et à venir. 

Le Président précise que les ex Communautés de communes du Hattgau et du Soultzerland avaient 

délibéré pour adhérer au régime d'assurance chômage pour leur personnel non titulaire. Il ajoute que 

l'adhésion au régime d'assurance chômage, sous l'égide de la Communauté de communes de 

l'Outre-Forêt, aurait dû faire l'objet d'une délibération. 

Suite à cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil communautaire à l'unanimité: 

approuve l'adhésion de la Communauté de communes de l'Outre-Forêt à l'assurance 

chômage 

autorise le Président à signer le contrat y afférent. 

2.4 Création d'un emploi saisonnier 

Le Président rappelle aux conseillers communautaires qu'il avait été décidé, lors de la séance du 18 

mai 2015, de créer un emploi de jardinier pour procéder à l'entretien des espaces verts attenants et 

utilisés par la micro-crèche et la halte-garderie à Hohwiller. 

Il précise à l'assemblée qu'il est à nouveau nécessaire de recourir à ce type d'emploi pour la saison 

2017. 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l'unanimité des membres présents: 
- approuve la création d'un poste d'adjoint technique de 2ème classe à temps non complet en

qualité de non titulaire à contrat à durée déterminée de 5 mis à compter du 1er mai 2017

- la durée hebdomadaire est fixée à 1,5 / 35ème

- la rémunération se fera sur la base de l'indice brut: 348, indice majoré: 325

- prévoit d'inscrire les crédits au budget 2017

Point trois de l'ordre du jour : Développement économique : modalités de prise en charge du 

déploiement de la fibre optique 

Le Président rappelle aux conseillers communautaires qu'une réunion territoriale d'information 

relative à la présentation du Projet de Très Haut Débit en Alsace, à destination des Maires et Maires 

délégué(e)s de l'Outre-Forêt. s'est tenue le 2 février 2017 à la Mairie de Soultz-sous-Forêts. 

Le Président livre quelques informations tant techniques que temporelles quant au déploiement de la 

fibre optique sur le territoire de l'Outre-Forêt. Il informe l'assemblée que le territoire de l'Outre-Forêt 

dépend de 2 nœuds de raccordement optique (NRO) : 

- un NRO à Soultz-sous-Forêts qui irrigue la partie Ouest

- un NRO à Seltz qui irrigue la partie Est du Territoire

Le Président précise que les communes de Hoffen et Keffenach sont les plus mal loties du territoire 

en matière de débit. Elles ont par conséquent été jugées comme prioritaires, les travaux de 

déploiement démarreront donc dès cette année 2017. D'autres communes. à l'instar de Betschdorf 

ou encore Soultz-sous-Forêts où se situe l'un des nœuds de raccordement optique, 
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seront également équipées dès 2Dl7. Le déploiement de la fibre sur le territoire de l'Outre-Forêt 

s'échelonnera de 2017 jusqu'en 2021 (Commune de Surbourg). 

D'un point de vue financier, le Président prec1se que la contribution pour le bloc communal 

(Communauté de communes+ communes) s'élève à 175 euros par prise. Le nombre de prises pour 

le territoire se monte à 8 067 . La contribution y afférente ne sera pas modifiée, que ce soit à la 

hausse ou à la baisse. Le Président précise que la facture est émise l'année suivant la 

réalisation des travaux sur l'ensemble de la commune. Pour Hoffen et Keffenach qui devraient être 

équipées en 2017, la facture y afférente devra être acquittée en 2Dl8. 

Au niveau des modalités de prise en charge financière. le Président informe l'assemblée de la 

proposition du Bureau de prise en charge intégrale des frais inhérents au déploiement de la fibre 

optique sur le territoire de l'Outre-Forêt par la Communauté de communes au nom de l'équité et au 

regard de l'élément de mutualisation que représente cet équipement. 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire. à l'unanimité des membres présents: 

- approuve la proposition du Bureau de prise en charge intégrale des frais inhérents au

déploiement de la fibre optique sur le territoire de !'Outre-Forêt par la Communauté de

communes au nom de l'équité et au regard de l'élément de mutualisation que représente cet

équipement

- autorise le Président à engager toutes les démarches y afférentes

Point quatre de l'ordre du jour: Tourisme: partenariat auec l'Office de tourisme du Pays de 

Haguenau, Forêt et Terre de Potiers (OTP} 

a. Désignation du représentant de la Communauté de communes de l'Outre-Forêt qui siégera au
conseil d'administration

Le Président rappelle aux conseillers communautaires qu'il avait été décidé, lors de la séance du 21 

décembre 2015, de poursuivre la coopération avec l'OTP via une convention d'objectifs et de 

moyens. Il reprécise que le statut de la Communauté de communes vis-à-vis de l'OTP évolue par 

rapport aux années précédentes, que la Collectivité devient désormais partenaire alors qu'elle était 

membre à part entière auparavant. Ce changement de statut permet néanmoins de maintenir une 

coopération. A ce titre, la Communauté de communes de l'Outre-Forêt continue à siéger dans les 

instances de l'OTP mais plus dans les mêmes proportions qu'auparavant. Le Président informe les 

conseillers communautaires que la Communauté de communes de l'Outre-Forêt dispose dorénavant. 

en tant que partenaire. d'un représentant au sein du Conseil d'Administration de l'OTP et qu'il 

convient de procéder à sa désignation. 

Le Président propose aux conseillers communautaires de désigner M. Jean-Claude KOEBEL pour 

représenter la Communauté de communes de !'Outre-Forêt pour siéger au Conseil d' Administration 

de l'OTP. 

Après en avoir délibéré. le Conseil communautaire, à l'unanimité des membres présents: 
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approuve la désignation de M. Jean-Claude KOEBEL pour représenter la Communauté de 

communes de !'Outre-Forêt pour siéger au Conseil d'Administration de l'OTP. Ce dernier 

déclare accepter cette fonction. 
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b. Approbation du plan d'action

Le Président rappelle aux conseillers communautaires que le partenariat avec l'OTP se traduit par un 

plan d'action. Il précise à l'assemblée que le plan d'action validé par le conseil communautaire en 

date du 21 décembre 2Dl 6 a été analysé dans le cadre de réunions de travail entre l'OTP de 

Haguenau, le SI du Soultzerland et l'OT de Soufflenheim. Il a fait l'objet de propositions de 

modifications à la demande de l'OT de Soufflenheim au regard des engagements financiers jugés trop 

importants. Il a ensuite été repris dans le cadre de la convention entre l'OTP et la Communauté de 

communes de l'Outre-Forêt. Ce plan d'action modifié traduit l'accès à un certain nombre de 

communications à l'instar du Guide Trilingue, du guide hébergement restauration, du calendrier 

annuel « les IN'contournables, des cartes « Made in Alsace» et le plan de la forêt. 

Concernant le calendrier annuel « les IN'contournables », le Président précise qu'il remplace les 

précédents calendriers saisonniers (Estivales notamment). Le Président informe que ce calendrier 

recense pour l'année entière toutes les manifestations phares à savoir les animations qui ont une 

forte attractivité. Cela nécessite de transmettre les informations (textes et visuels), notamment pour 

les animations de Noël 2017 en Outre-Forêt très tôt dans la saison. 

Le Président ajoute que ce plan d'action traduit également la coopération entre Soufflenheim et 

Betschdorf dans le domaine de la poterie. 

Le Président signale que pour l'année 2Dl7, la participation financière de la Communauté de 

communes de !'Outre-Forêt n'est pas modifiée et s'élève toujours entre 18 000 euros et 22 000 

euros dans l'hypothèse où la collectivité décide au 1er juillet 2017 de poursuivre le partenariat avec 

l'OTP pour une période de 3 ans. 

Dans le cas contraire, un montant d'environ 4 000 euros incombant à des actions spécifiques 

(stratégie de conseil éclaire, réflexion sur l'identité visuelle ... ) à ces perspectives de reconduction du 

partenariat serait à déduire de la contribution intercommunale. 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l'unanimité des membres présents: 

- approuve le plan d'action ainsi présenté 

- autorise le Président à signer la convention d'objectifs et de moyens liant la Communauté de 

communes de l'Outre-Forêt à l'Office de tourisme du Pays de Haguenau, Forêt et Terre de 

Potiers

- prévoit d'inscrire les crédits au budget 2Dl7 

Point cinq de l'ordre du jour: jeunesse: approbation de la mise en œwre de la politique 

d'animation socioculturelle en direction de la jeunesse sur le territoire 

Le Président cède la parole au 1er Vice-président Jean-Claude KOEBEL. Ce dernier rappelle aux 

conseillers communautaires que la mise en œuvre de la politique d'animation socioculturelle en 

direction de la jeunesse sur le territoire de l'Outre-Forêt a déjà été évoqué lors de la séance du 

conseil communautaire du 22 février dernier. Il ajoute que le principe de mise en œuvre d'une telle 

politique s'appuie sur une proposition de travail partenarial avec la Fédération des Maisons des 

Jeunes et de la Culture d'Alsace. Le 1er Vice-président poursuit sa présentation en livrant les grandes 

étapes de la démarche : 

la première phase correspond au lancement du processus de recrutement de l'animateur 

jeune avec une perspective de démarrage sur le territoire à l'horizon de la rentrée scolaire de 

septembre 2017 

la période de septembre à décembre 2Dl7 sera une étape essentielle consacrée à 

l'identification des pistes de collaboration entre les acteurs locaux (élus, associations locales, 
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