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420 agents, issus 
de la fusion des 
trois communautés 
de communes au 
1er janvier 2017 
ainsi que de la 
mutualisation des 
agents de la Ville 
d’Erstein. 

En 2020, une 
vingtaine d’agents 
des communes de 
Herbsheim, 
Osthouse, 
Limersheim, 
Schaeffersheim et 
Ichtratzheim ont 
rejoint ce dispositif.



L’année 2020 marque une nouvelle étape dans la vie de
notre jeune intercommunalité. Dans le prolongement des
élections municipales de mars et juin 2020, un nouveau
Conseil communautaire a été installé le 15 juillet à
Huttenheim avec renouvellement de l’exécutif
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Pour autant, 2020 restera dans notre mémoire collective celle de 
la pandémie liée à la Covid-19. La crise sanitaire est venue 
bouleverser nos vies, l’activité économique et le fonctionnement 
de notre société comme jamais depuis la seconde guerre 
mondiale !

La Communauté de Communes a été fortement touchée et 
endeuillée. 

Deux maires nous ont quitté dans cette période.
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Serge JUNG  Schaeffersheim Claude SCHOETTEL  Kertzfeld



Comme dans nos mairies, le fonctionnement des services 
intercommunaux a été fortement impacté au quotidien 
lors des périodes de confinement…

… avec des incidences sur nos finances.
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des cours 
en mode visio !

Click and collect pour les 
médiathèques

3 sites d’accueil prioritaires à 
Erstein, Benfeld et Rhinau qui 
ont accueillis 88 enfants de 
professionnels du secteur 
sanitaire et médico-social 
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Rappel des grands équilibres du budget primitif 2020 
adopté le 12 février 2020



Un premier bilan des effets de la crise sanitaire sur les principales 

recettes de fonctionnement fait apparaitre des pertes 

conséquentes :
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Pour autant, l’orientation favorable d’autres indicateurs (dynamique des bases, réduction

de la dette du budget général…) laisse augurer d’un rétablissement de nos marges de

manœuvres financières pour les exercices à venir.

La situation financière reste saine et les grands équilibres sont préservés le tout à

fiscalité intercommunale constante puisque les taux ont été maintenu à leur niveau de

2017.



En dépit du contexte difficile, une année riche en réalisations au 
service du territoire et de ses habitants 
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Des partenariats consolidés pour préparer l’avenir 
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Des réflexions engagées pour                   
relever les défis de demain
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Lancement en décembre 2020 d’un 

diagnostic des structures d’accueil 

périscolaire et extrascolaire du 

territoire intercommunal

Présentation du diagnostic en Bureau 
des Maires le 2 décembre 2020 

Etude sur les mobilités



La poursuite de grands chantiers engagés
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achèvement de la liaison cyclable                
Friesenheim - Rhinau avec pose d’une passerelle

lancement des travaux de construction 
d’un nouveau gymnase du collège et des 
lycées à ERSTEIN

Aménagement de la 4ème tranche du PAN de BENFELD 

démarrage des travaux 
de réaménagement de 
la déchèterie d’Erstein 



La poursuite des réflexions sur des projets déjà validés
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giratoire RD 1083 et la liaison RD 829  Sand-Benfeld

aménagement d’une médiathèque 
intercommunale dans l’ancien moulin 
de GERSTHEIM

réhabilitation de la bibliothèque 
intercommunale à RHINAU

projet de 
construction 
d’un 
bassin nordique 
au centre 
nautique 
d’Erstein



Un Pôle Familles engagé au plus près de nos concitoyens 
pour répondre au mieux à leurs besoins !
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Une politique périscolaire ambitieuse à l’échelle du 
territoire 

Réception des nouveaux bâtiments… 
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et engagement de travaux pour 
répondre aux nouveaux besoins

Réception des travaux de construction du périscolaire de 
SAND en juillet 2020 et ouverture en novembre 2020

Ouverture du périscolaire de
SERMERSHEIM en février 2020

LIMERSHEIM - novembre 2020
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Une intercommunalité aux côtés des associations 



Aides Conditions Modalités Montants

Aide aux activités 
régulières et permanentes

Subvention dépendante du 
nombre de jeunes ayant 
participés aux activités

Dépôt du dossier 
avant le 31 décembre

Jusqu’à 50 jeunes : 10 €
De 51 à 75 jeunes : + 50 €
De 76 à 100 jeunes : + 100 €
+  de 100 jeunes : + 150 €

Prêt de matériel
Mise à disposition du 
matériel  ou soutien à la 
location de chapiteaux

Demande avant le  
31 décembre et une fois 
l’an par association du 
territoire

Prêt gratuit. Si location de 
chapiteaux, le montant est 
de 4 €/m2, avec un maxi de 
600 € 

Aide à l’équipement
Acquisition d’équipement 
directement en lien avec la 
pratique associative

Sont exclus tous 
équipements courants 
(tondeuse, mobilier, 
voiture…)
Budget global : 15 000 €

Participation de 15 %, avec 
un maxi de 1 500 €

Soutien à l’investissement
L’investissement ne porte 
que sur les travaux de 
bâtiments répertoriés

Cofinancement 
complémentaire à une 
participation communale
Budget global : 300 000 €

Participation de 15 % pour 
les bâtiments communaux
Participation de 30 % pour 
les bâtiments associatifs

Soutien à la vie associative
L’attribution de l’enveloppe 
après avis du maire

Demandes formulées 
auprès de la CCCE qui verse 
le montant directement aux 
bénéficiaires

Le montant ne pourra pas 
excéder 2 000 € par 
commune
(sauf exception ex  : crise 
sanitaire)
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Davantage de proximité et de dialogue !



et prochainement 
dans vos boites à lettre
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