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PREFET DU BAS-RHIN 

DIRECTION DES COLLECTIVITES LOCALES 
Bureau du Contrôle de la Légalité 

ARRÊTÉ 

REÇU LE 

1 0 Jlllr ' 1111 

Cdc HATTGAU 

portant création de la communauté de communes de l'Outre-Forêt 
issue de la fusion de la communauté de communes du Hattgau et de la communauté de 

communes du Soultzerland 

LE PRÉFET DE LA RÉGION ALSACE 
PRÉFET DU BAS-RHIN 

VU la loin° 2010-1563 du 16 décembre 2010 modifiée relative à la réforme des collectivités 
territoriales et notamment son article 60 ; 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 5211-41-3, 
L.5211-17 et L.5214-16; 

VU l'arrêté préfectoral du 16 décembre 2011 portant schéma départemental de coopération 
intercommunale du Bas-Rhin ; 

VU l'arrêté préfectoral du 27 décembre 2001 portant création de la communauté de 
communes du Hattgau ; 

VU l'arrêté préfectoral du 27 décembre 2001 portant création de la communauté de 
communes du Soultzerland ; 

VU l'arrêté préfectoral du 11 décembre 2012 fixant le projet de périmètre de la communauté 
de communes issue de la fusion de la communauté de communes du Hattgau et de la 
communauté de communes du Soultzerland ; 

VU les délibérations des conseils communautaires de la communauté de communes du 
Hattgau du 26 février 2013 et de la communauté de communes du Soultzerland du 28 
février 2013 approuvant le projet de périmètre arrêté par le préfet et le projet de statuts 
de la nouvelle communauté de communes issue de la fusion ; 

VU les délibérations par lesquelles la majorité des conseils municipaux des communes 
incluses dans le projet de périmètre a adopté ledit projet ainsi que les statuts annexés : 

Aschbach 
Betschdorf 
Hatten 
Hoffen 
Keffenach 
Memmelshoffen 
Oberroedern 
Retschwiller 
Rittershoffen 
Schoenenbourg 
Soultz-sous-Forêts 
Stundwiller 
Surbourg 

en date du 11/03/2013 
en date du 11/03/2013 
en date du 11/03/2013 
en date du 14/03/2013 
en date du 18/03/2013 
en date du 27/02/2013 
en date du 13/03/2013 
en date du 06/03/2013 
en date du 18/03/2013 
en date du 22/03/2013 
en date du 06/03/2013 
en date du 11/03/2013 
en date du 14/03/2013 

avis défavorable 
avis favorable 
avis favorable 
avis favorable 
avis favorable 
avis favorable 
avis défavorable 
avis favorable 
avis favorable 
avis favorable 
avis favorable 
avis favorable 
avis favorable 



CONSIDERANT que les conditions de majorité requises fixées par l'article 60 de la loi n° 2010-
1563 du 16 décembre 2010 sont remplies 

VU le décret du 26 octobre 2012 portant nomination de M. Stéphane BOUILLON, Préfet de 
la région Alsace, Préfet du Bas-Rhin ; 

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture du Bas-Rhin 

ARRÊTE 

Article 1er : 

Est prononcée, à compter du 1er janvier 2014, la fusion de la communauté de 
communes du Hattgau et de la communauté de communes du Soultzerland. 

La nouvelle communauté de communes prend la dénomination « communauté de 
communes de l'Outre-Forêt» 

Conformément au périmètre défini par l'arrêté préfectoral du 11 décembre 2012, elle 
comporte les collectivités locales suivantes : 

Aschbach, Betschdorf, Hatten, Hoffen, Keffenach, Memmelshoffen, Oberroedern, Retschwiller, 
Rittershoffen, Schoenenbourg, Soultz-sous-Forêts, Stundwiller, Surbourg . 

Article 2 : 

La communauté de cbmmunes exerce les compétences définies ci-après : 

COMPETENCES OBLIGATOIRES 

Aménagement de l'espace 

- Elaboration, suivi, modification et révision du schéma de cohérence territoriale de l'Alsace du 
Nord ainsi qu'un schéma de secteur 

- Etudes, transformation en PLU (révision) ou modification des POS existants. 
Elaboration, modification, révision du PLU des communes membres 

- Etude, élaboration, acquisition et gestion d'un système d'information géographique avec 
numérisation des couches cadastrales 

- Etude, création, acquisition foncière, aménagement, gestion et entretien de plates-formes 
départementales des zones d'activités soutenues financièrement et techniquement par le 
Conseil Général du Bas-Rhin 

- Etude, création, acquisition foncière, aménagement et gestion de ZAC 
Sont d'intérêt communautaire, les ZAC ayant pour objet la création de zones d'activités 
économiques à caractère industriel, agricole, de recherche, artisanal, touristique, commercial 
et tertiaire, d'une contenance minimum d'un seul tenant de 2 hectares. 

Développement économique 

- Constitution de réserves foncières pour la création de toutes nouvelles zones d'activités 
économiques à finalité industrielle, artisanale, tertiaire et commerciale 

- Etude, création, acquisition foncière, aménagement, entretien et gestion de zones d'activités 
industrielles, agricoles, artisanales, commerciales ou à vocation tertiaire, touristique, de 
recherches, d'une contenance minimum d'un seul tenant de 2 hectares 

- Etudes de faisabilité et d'impact destinées à apprécier les opportunités de création et de 
gestion de zones d'activités économiques communautaire à vocation économique, 
industrielle, artisanale, commerciale, tertiaire 
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- Promotion et animations économiques sur le territoire de la communauté, liées à la création, 
au maintien d'emplois, à l'insertion professionnelle, à la recherche, à l'installation et au 
développement d'entreprises artisanales, industrielles, agricoles, commerciales et services 
Sont d'intérêt communautaire : 
. l'étude, la réalisation, la gestion et l'entretien d'ateliers relais, de pépinière d'entreprises, 

d'hôtels d'entreprises (surface minimale de 150 m2
) 

Est d'ores et déjà considéré d'intérêt communautaire : l'hôtel d'entreprises à Hatten 
. la participation au financement de crédits bail immobilier 
. la participation aux services d'appui et d'aides aux entreprises et aux créateurs d'entreprises 
. l'étude, la réalisation, la gestion · et l'exploitation d'équipements nécessaires au 

développement de l'énergie géothermique profonde 
- Intégration au périmètre de solidarité et participation aux plates-formes constituant des zones 

d'activités soutenues financièrement et techniquement par le Conseil Général du Bas-Rhin 
- Ne sont pas d'intérêt communautaire, les zones communales existantes et aménagées au 

31/12/2008 

Développement touristique 

- Etude et mise en œuvre d'actions et de moyens favorisant le développement touristique, 
c'est-à-dire : 
• Etude, réalisation et entretien des signalisations touristiques prévues dans le schéma de 

signalisation approuvé par le conseil de communauté 
• Etude, réalisation, aménagement, entretien et promotion de circuits pédestres, pistes 

cyclables et circuits touristiques uniquement pour ce qui est des liaisons intercommunales 
• Soutien à toute opération tendant à favoriser l'amélioration de l'accueil, de l'information, de 

la promotion, communication et de l'animation touristique dans le cadre de conventions 
d'objectifs passées avec la communauté de communes 

• Etude, créatibn, extension, aménagement, gestion et entretien d'équipements et de 
services de tourisme d'intérêt communautaire 
Sont considérés d'intérêt communautaire, les actions, les équipements et les services 
suffisamment attractifs et structurants 
Sont exclus les constructions existantes actuelles : le musée de la Poterie à Betschdorf, le 
musée de l'école de Rittershoffen, le musée de l'Abri de Hatten 

• Soutien, participation aux offices de tourisme et syndicats d'initiative 
• Rénovation, remise en place et mise en valeur du petit patrimoine rural 

COMPETENCES OPTIONNELLES 

Protection et mise en valeur de l'environnement, et soutien aux actions de 
maîtrise de la demande d'énergie 

Gestion du service de la collecte et du traitement des ordures ménagères et des 
encombrants par adhésion au SMICTOM du Nord du Bas-Rhin 

- Participation à des opérations de promotion des pratiques de compostage individuel 
- Actions de communication, d'information, de sensibilisation, d'animation relevant de la 

compétence ci-dessus définie 

Politique du logement et du cadre de vie 

- Actions de préservation du patrimoine bâti : 
• aide au ravalement des façades dont les modalités sont déterminées par le Conseil 

Communautaire 
• aide à la conservation des immeubles dits remarquables, selon les critères établis par le 

règlement adopté par la communauté de communes en la matière 
- mise en œuvre du programme local de l'habitat (PLH) 
- mise en œuvre d'opérations d'amélioration de l'habitat (OPAH) 

Sont d'intérêt communautaire : 
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• la participation complémentaire à celle de l'Etat et de l'ANAH pour les travaux de création de 
logements conventionnés 

• les études pré-opérationnelles et les études d'animation de ces procédures 
• la mise en place de permanences de conseils aux habitants dans le cadre de la 

valorisation du patrimoine architectural et la création de logements locatifs 
- la politique du logement social ainsi que les actions en faveur du logement des personnes 

défavorisées 
• les études de faisabilité technique et financière pour la réhabilitation des bâtiments 

communaux en vue de la réalisation de logements locatifs 

COMPETENCES FACULTATIVES 
Politique sociale générale : la participation aux services d'appui favorisant l'emploi et l'insertion 
sociale des publics en difficulté 

Politique en faveur de la jeunesse et de la petite enfance 

- Etude, réalisation et gestion de structures en faveur des jeunes Uusqu'à 18 ans) et de la petite 
enfance (avant 6 ans) : périscolaire, relais d'assistantes maternelles, maison des jeunes, 
halte-garderie implantée dans la commune de Soultz-sous-Forêts et son transfert. 

- Etude, réalisation de nouvelles structures en faveur de la petite enfance (avant 6 ans) : 
crèche, micro-crèche, halte-garderie, multi-accueil dont les coûts de gestion sont supportés 
par un tiers externe (par le biais de contrat DSP) 

- Animation dans le cadre d'opérations organisées au niveau communautaire ou coordination, 
orientation et soutien aux actions conduites dans les domaines socio-éducatifs, sportifs, 
culturels, de la petite enfance, l'enfance et la jeunesse par des associations et groupements 
associatifs intercommunaux 

- Participation aux services favorisant le suivi des jeunes 
1 

Politique en faveur des personnes âgées 

- Coordination, orientation et soutien aux actions conduites dans les domaines des services, 
animations et formations à destination des personnes âgées et des aidants, par les 
associations à vocation supra communale ou dans le cadre d'opérations organisées au niveau 
communautaire 

- Etude, réalisation et gestion de toutes nouvelles structures d'accueil de jour à destination des 
personnes âgées 

- Etude et réalisation d'actions et de services d'aide au maintien à domicile en faveur des 
personnes âgées 

- Etude et réalisation d'actions et de services visant la mobilité, le déplacement des personnes 
âgées ou handicapées 

Politique en faveur des collectivités et des associations 

- Organisation et soutien à des manifestations culturelles et actions de formation ayant un 
caractère intercommunal reconnu ou étant exemplaire 

- Etudes et animation de programmes d'actions, études de faisabilité, acquisition, création, 
aménagement et gestion d'équipements nécessaires à l'amélioration de la mobilité et à 
l'accès aux activités et aux services 

- Etude, gestion et animation de programmes intercommunaux relatifs aux nouvelles 
technologies de l'information et de la communication, y compris actions de formation et de 
sensibilisation 

- Acquisition, entretien et gestion de la banque de matériels intercommunale pouvant être mis à 
disposition des communes et des associations 

- Etude, réalisation, fonctionnement et mise en place d'équipements de communication, 
d'actions de communication tels que réseau intranet, réseau internet, réseau haut débit et 
téléphonie 
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Article 3 

Le siège administratif de la communauté de communes est établi à 67250 
HOHWILLER , 4 rue de l'Ecole. 

Article 4 : 

La communauté de communes est instituée pour une durée illimitée. 

Article 5: 

La représentation des communes au sein du conseil communautaire est fixée par 
accord amiable, en fonction de la population, par décision des conseils municipaux des 
communes intéressées, soit un nombre total de sièges égal à 30, répartis comme suit : 

Aschbach 1 
Betschdorf 8 
Hatten 3 
Hoffen 2 
Keffenach 1 
Memmelshoffen 1 
Oberroedern 1 
Retschwiller 1 
Ritteshoffen 1 
Schoenenbourg 1 
Soultz-sous-Forêts 6 
Stundwiller 1 
Surbourg 3 

Article 6 : 

La communauté de communes adopte la fiscalité additionnelle avec fiscalité 
professionnelle de zone. 

Article 7: 

Sont créés les budgets annexes suivants : 

sous forme de régie simple (M14) : « Hôtel entretprises » et« ZA Roesselbach » 
sous forme de régie à autonomie financière (M4) : « ordures ménagères » 

Article 8: 

L'ensemble des biens, droits et obligations des établissements publics de coopération 
intercommunale fusionnés sont transférés à la communauté de communes issue de la fusion, qui 
se substitue de plein droit, pour l'exercice de ses compétences, aux anciens établissements 
publics, dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. 

L'actif et le passif de chaque communauté de communes fusionnée est intégralement 
transféré et attribué à la nouvelle communauté de communes de l'Outre-Forêt créée. 

Les résultats d'investissement et de fonctionnement des deux établissements publics de 
coopération intercommunale fusionnés sont repris intégralement par la nouvelle communauté de 
communes de l'Outre-Forêt issue de la fusion. 

Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf 
accord contraire des parties. 
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L'ensemble des personnels des communautés de communes fusionnées est réputé 
relever de la communauté de communes issue de la fusion , dans les conditions de statut et 
d'emploi qui sont les siennes. 

Article 9 : 

Les fonctions de comptable assignataire de la communauté de communes sont 
assurées par le responsable du centre des finances publiques de Soultz-sous-Forêts. 

Article 10 : 

En vertu de l'article L.5214-21 du CGCT, la communauté de communes de !'Outre-Forêt 
est substituée, pour les compétences qu'elle exerce, aux deux communautés de communes 
fusionnées, membres des syndicats mixtes suivants : 

Communauté de communes du Hattgau : 
- Syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale de l'Alsace du Nord 
- Syndicat mixte pour la collecte et le traitement des ordures ménagères du Nord du Bas-Rhin 

Communauté de communes du Soultzerland : 
- Syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale de l'Alsace du Nord 
- Syndicat mixte pour la collecte et le traitement des ordures ménagères du Nord du Bas-Rhin. 

Les modifications dans la composition des syndicats donnent lieu à une délibération du comité 
syndical et des communes membres pour qu'il en soit pris acte. Les statuts du syndicat sont revus 
en conséquence et les modifications sont constatées par arrêté préfectoral. 

La substitution prend effet dès la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. 

Article 11 : 

Les statuts de la communauté de communes de !'Outre-Forêt sont annexés au présent 
arrêté. 

Article 12 : 

M. le Secrétaire Général de la Préfecture du Bas-Rhin 
Mme la Sous-préfète de Wissembourg-Haguenau, 
M. le Président de la communauté de communes du Hattgau, 
M. le Président de la communauté de communes du Soultzerland, 
MM. les Maires des communes concernées, 
M. le Directeur régional des finances publiques d'Alsace et du département du Bas 

Rhin, 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont un extrait sera 
inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture et transmis pour information à M. le 
Président du Conseil Régional, M. le Président du Conseil Général et à M. le Président de 
l'Association des Maires du Bas-Rhin. 

STRASBOURG, le 

LE PREFET 

Conformément aux dispositions de l'article R.421-1 et suivants du Code de Justice Administrative, cet arrêté peut faire 
l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Strasbourg dans un délai de deux mois à compter de 
sa date de publication 
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COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'OUTRE-FORÊT 
issue de la fusion des communautés de communes du 

HATTGAU ET DU SOULTZERLAND 

STATUTS 

Article 1 : CONSTITUTION 

Les communes de Aschbach, Betschdorf, Hatten, Hoffen, Keffenach, Memmelshoffen, 
Oberroedern, Retschwiller, Schoenenbourg, Rittershoffen, Soultz-sous-Forêts, Surbourg, 
Stundwiller, sont regroupées pour constituer une Communauté de Communes dénommée « 
Communauté de Communes de l'Outre-Forêt ». 

La Communauté de Communes a pour objet, dans l'esprit de la loi n° 2010-1563 du 16 
décembre 201 O de réforme des collectivités territoriales, d'associer les communes précitées 
au sein d'un espace de solidarité en vue de l'élaboration de projets communs de 
développement et d'aménagement du territoire communautaire. Elle permet de réaliser des 
projets d'intérêt général que les communes seules ne pourraient pas réaliser et se substitue 
aux communautés de communes fusionnées 

Article 2 : DENOMINATION 

La nouvelle communauté de communes issue de la fusion de la communauté de communes 
du Hattgau et de la communauté de communes du Soultzerland portera le nom de 
communauté de communes !'Outre-Forêt 

Article 3 : SIEGE 

Le siège administratif de la communauté de communes est établi à : 4 Rue de l'Ecole 67250 
HOHWILLER et une antenne à 1 Place de la Mairie 67690 HATTEN (bâtiment de la Mairie) 

Le Conseil Communautaire siège à Betschdorf. 

Article 4 : DUREE 

La Communauté de Communes est instituée pour une durée illimitée. 

Article 5 : ADMINISTRATION 

A - Conseil communautaire - Modalités de répartition et nombre de sièges 

Le nombre de sièges de la communauté de communes et leur répartition s'effectue : 
- en fonction de la population, par décision des conseils municipaux des communes 

intéressées dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de la 
communauté de communes 

Chaque commune dispose au minimum d'un siège et aucune commune ne peut 
disposer de plus de la moitié des sièges. 
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B - Le Président 

Statut et prérogatives du président 

C - Composition du Bureau 

Le Bureau est composé du président, d'un ou plusieurs vice-présidents et éventuellement d'un 
ou plusieurs autres membres. 

Le nombre de vice-présidents est librement déterminé par le conseil communautaire sans que 
ce nombre puisse excéder 30 % de l'effectif de celui-ci. 

Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui des membres de 
l'organe délibérant. 

Article 6 : COMPETENCES 

LES COMPETENCES 

La communauté de communes de !'Outre-Forêt exerce selon les dispositions de l'article 
L.5214-16 du Code Général des Collectivités Territoriales, les compétences suivantes: 

COMPETENCES OBLIGATOIRES 

1 

Aménagement de l'espace 

Elaboration, suivi, modification et revIsIon du schéma de cohérence territoriale de 
l'Alsace du Nord ainsi qu'un schéma de secteur 
Etudes, transformation en PLU (révision) ou modification des POS existants. 
Elaboration, modification, révision du PLU des communes membres 
Etude, élaboration, acquisition et gestion d'un système d'information géographique avec 
numérisation des couches cadastrales 
Etude, création, acquisition foncière, aménagement, gestion et entretien de plates-formes 
départementales des zones d'activités soutenues financièrement et techniquement par le 
Conseil Général du Bas-Rhin 
Etude, création, acquisition foncière, aménagement et gestion de ZAC 
Sont d'intérêt communautaire, les ZAC ayant pour objet la création de zones d'activités 
économiques à caractère industriel, agricole, de recherche, artisanal, touristique, 
commercial et tertiaire, d'une contenance minimum d'un seul tenant de 2 hectares. 

Développement économique 

Constitution de réserves foncières pour la création de toutes nouvelles zones d'activités 
économiques à finalité industrielle, artisanale, tertiaire et commerciale 
Etude, création, acquisition foncière, aménagement, entretien et gestion de zones 
d'activités industrielles, agricoles, artisanales, commerciales ou à vocation tertiaire, 
touristique, de recherches, d'une contenance minimum d'un seul tenant de 2 hectares 
Etudes de faisabilité et d'impact destinées à apprécier les opportunités de création et de 
gestion de zones d'activités économiques communautaire à vocation économique, 
industrielle, artisanale, commerciale, tertiaire 
Promotion et animations économiques sur le territoire de la communauté, liées à la 
création, au maintien d'emplois, à l'insertion professionnelle, à la recherche, à 
l'installation et au développement d'entreprises artisanales, industrielles, agricoles, 
commerciales et services 
Sont d'intérêt communautaire : 
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. l'étude, la réalisation, la gestion et l'entretien d'ateliers relais, de pépinières 
d'entreprises, d'hôtels d'entreprises (surface minimale de 150 m2

) 

Est d'ores et déjà considéré d'intérêt communautaire : l'hôtel d'entreprises à Hatten 
. la participation au financement de crédits bail immobilier 
. la participation aux services d'appui et d'aides aux entreprises et aux créateurs 

d'entreprises 
. l'étude, la réalisation, la gestion et l'exploitation d'équipements nécessaires au 
développement de l'énergie géothermique profonde 
Intégration au périmètre de solidarité et participation aux plates-formes constituant des 
zones d'activités soutenues financièrement et techniquement par le Conseil Général du 
Bas-Rhin 

Ne sont pas d'intérêt communautaire, les zones communales existantes et aménagées 
au 31/12/2008 

Développement touristique 

Etude et mise en œuvre d'actions et de moyens favorisant le développement touristique, 
c'est-à-dire : 
• Etude, réalisation et entretien des signalisations touristiques prévues dans le schéma 
de signalisation approuvé par le conseil de communauté 
• Etude, réalisation, aménagement, entretien et promotion de circuits pédestres, pistes 
cyclables et circuits touristiques uniquement pour ce qui est des liaisons 
intercommunales 
• Soutien à toute opération tendant à favoriser l'amélioration de l'accueil, de l'information, 
de la promotion, communication et de l'animation touristique dans le cadre de 
conventions d'objectifs passées avec la communauté de communes 
• Etude, création, extension, aménagement, gestion et entretien d'équipements et de 
services de tourisme d'intérêt communautaire 
Sont considérés d'intérêt communautaire, les actions, les équipements et les services 
suffisamment attractifs et structurants 
Sont exclus les constructions existantes actuelles : le musée de la Poterie à Betschdorf, 
le musée de l'école de Rittershoffen, le musée de !'Abri de Hatten 

• Soutien, participation aux offices de tourisme et syndicats d'initiative 
• Rénovation, remise en place et mise en valeur du petit patrimoine rural 

COMPETENCES OPTIONNELLES 

Protection et mise en valeur de l'environnement, et soutien aux actions de 
maîtrise de la demande d'énergie 

Gestion du service de la collecte et du traitement des ordures ménagères et des 
encombrants par adhésion au SMICTOM du Nord du Bas-Rhin 
Participation à des opérations de promotion des pratiques de compostage individuel 

- Actions de communication, d'information, de sensibilisation, d'animation relevant de la 
compétence ci-dessus définie 

Politique du logement et du cadre de vie 

Actions de préservation du patrimoine bâti : 
• aide au ravalement des façades dont les modalités sont déterminées par le Conseil 

Communautaire 
• aide à la conservation des immeubles dits remarquables, selon les critères 

établis par le règlement adopté par la communauté de communes en la matière 
mise en œuvre du programme local de l'habitat (PLH) 
mise en œuvre d'opérations d'amélioration de l'habitat (OPAH) 
Sont d'intérêt communautaire : 
• la participation complémentaire à celle de l'Etat et de l'ANAH pour les travaux de 
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création de logements conventionnés 
• les études pré-opérationnelles et les études d'animation de ces procédures 
• la mise en place de permanences de conseils aux habitants dans le cadre de la 
valorisation du patrimoine architectural et la création de logements locatifs 
la politique du logement social ainsi que les actions en faveur du logement des 
personnes défavorisées 

• les études de faisabilité technique et financière pour la réhabilitation des bâtiments 
communaux en vue de la réalisation de logements locatifs 

COMPETENCESFACULTATWES 
Politique sociale générale : la participation aux services d'appui favorisant l'emploi et 
l'insertion sociale des publics en difficulté 

Politique en faveur de la jeunesse et de la petite enfance 

Etude, réalisation et gestion de structures en faveur des jeunes Uusqu'à 18 ans) et de la 
petite enfance (avant 6 ans) : périscolaire, relais d'assistantes maternelles, maison des 
jeunes, halte-garderie implanté dans la commune de Soultz-sous-Forêts et son transfert. 
Etude, réalisation de nouvelles structures en faveur de la petite enfance (avant 6 ans) : 
crèche, micro-crèche, halte-garderie, multi-accueil dont les coûts de gestion sont 
supportés par un tiers externe (par le biais de contrat DSP) 
Animation dans le cadre d'opérations organisées au niveau communautaire ou 
coordination, orientation et soutien aux actions conduites dans les domaines socio
éducatifs, sportifs, culturels, de la petite enfance, l'enfance et la jeunesse par des 
associations et groupements associatifs intercommunaux 
Participation aux services favorisant le suivi des jeunes 

Politique en faveur des personnes âgées 

Coordination, orientation et soutien aux actions conduites dans les domaines des 
services, animations et formations à destination des personnes âgées et des aidants, par 
les associations à vocation supra communale ou dans le cadre d'opérations organisées 
au niveau communautaire 
Etude, réalisation et gestion de toutes nouvelles structures d'accueil de jour à destination 
des personnes âgées 
Etude et réalisation d'actions et de services d'aide au maintien à domicile en faveur des 
personnes âgées 
Etude et réalisation d'actions et de services visant la mobilité, le déplacement des 
personnes âgées ou handicapées 

Politique en faveur des collectivités et des associations 

Organisation et soutien à des manifestations culturelles et actions de formation ayant un 
caractère intercommunal reconnu ou étant exemplaire 
Etudes et animation de programmes d'actions, études de faisabilité, acquisition, création, 
aménagement et gestion d'équipements nécessaires à l'amélioration de la mobilité et à 
l'accès aux activités et aux services 
Etude, gestion et animation de programmes intercommunaux relatifs aux nouvelles 
technologies de l'information et de la communication, y compris actions de formation et 
de sensibilisation 
Acquisition, entretien et gestion de la banque de matériels intercommunale pouvant être 
mis à disposition des communes et des associations 
Etude, réalisation, fonctionnement et mise en place d'équipements de 
communication, d'actions de communication tels que réseau intranet, réseau 
internet, réseau haut débit et téléphonie 
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ARTICLE 7 : REGIME FISCAL - RESSOURCES 

REGIME FISCAL 

La communauté de commune adopte la fiscalité additionnelle avec fiscalité professionnelle de 
zone 

LES RESSOURCES 

Selon le régime fiscal du nouvel EPCI, les ressources de la communauté de communes 
peuvent être constituées, conformément aux dispositions de l'article L.5214-23 du CGCT : 

des ressources fiscales 
du revenu des biens meubles ou immeubles 
des sommes qu'elle reçoit des administrations publiques, des associations, des 
particuliers, en échange d'un service rendu 
des subventions de l'Etat , de la Région , du Département et des Communes 
du produit des dons et legs 
du produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés 
du produit des emprunts 
du produit du versement destiné aux transports en commun prévu à l'article L.2333-64 
lorsque la communauté est compétente pour l'organisation des transports urbains 

ARTICLE 8 : COMPTABLE ASSIGNATAIRE 

Les fonctions de comptable assignataire de la communauté de communes sont assurées par 
le responsable du centre des Finances publiques de Soultz-sous-Forêts 

ARTICLE 9 : MODIFICATIONS DES STATUTS 

La modification des statuts est adoptée selon les conditions issues de la réglementation 
applicable en vigueur. 
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