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CC de l'Alsace Bossue (Siren : 200067841)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté de communes (CC)

Commune siège

Sarre-Union

Arrondissement

Saverne

Département

Bas-Rhin

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

01/01/2017

Date d'effet

01/01/2017

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Répartition de droit commun

Nom du président

M. Marc SÉNÉ

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

14 rue Vincent d'Indy

Numéro et libellé dans la voie
Distribution spéciale
Code postal - Ville

67260 Sarre-Union

Téléphone
Fax
Courriel

ccab@cc-alsace-bossue.net

Site internet

www.cc-alsace-bossue.net

Profil financier
Mode de financement

Fiscalité additionnelle avec fiscalité
professionnelle de zone et avec fiscalité
professionnelle sur les éoliennes

Bonification de la DGF

non

Dotation de solidarité communautaire (DSC)

non

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM)

non

Autre taxe

non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM)
Autre redevance

non
non
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Population
Population totale regroupée

24 991

Densité moyenne

65,05

Périmètre
Nombre total de communes membres : 45

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

67

Adamswiller (216700021)

386

67

Altwiller (216700096)

397

67

Asswiller (216700138)

273

67

Baerendorf (216700179)

305

67

Berg (216700294)

366

67

Bettwiller (216700369)

314

67

Bissert (216700476)

159

67

Burbach (216700708)

279

67

Bust (216700716)

478

67

Butten (216700724)

685

67

Dehlingen (216700880)

367

67

Diedendorf (216700914)

67

Diemeringen (216700955)

67

Domfessel (216700997)

67

Drulingen (216701052)

67

Durstel (216701110)

429

67

Eschwiller (216701342)

183

67

Eywiller (216701367)

283

67

Goerlingen (216701599)

221

67

Gungwiller (216701789)

283

67

Harskirchen (216701839)

893

67

Herbitzheim (216701912)

1 865

67

Hinsingen (216701995)

67

Hirschland (216702019)

67

Keskastel (216702340)

67

Kirrberg (216702415)

150

67

Lorentzen (216702746)

248

67

Mackwiller (216702787)

67

Oermingen (216703553)

67

Ottwiller (216703694)

265

67

Ratzwiller (216703850)

252

67

Rauwiller (216703868)

210

67

Rexingen (216703967)

203

67

Rimsdorf (216704015)

317

67

Sarre-Union (216704346)

67

Sarrewerden (216704353)

863

67

Schopperten (216704569)

458

350
1 637
289
1 471

85
322
1 548

574
1 237

2 854
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67

Siewiller (216704676)

391

67

Thal-Drulingen (216704882)

189

67

Voellerdingen (216705087)

434

67

Volksberg (216705095)

356

67

Waldhambach (216705145)

638

67

Weislingen (216705228)

547

67

Weyer (216705285)

582

67

Wolfskirchen (216705525)

355

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 30

Compétences exercées par le groupement
Production, distribution d'énergie
- Autres énergies
Promotion et investissement dans les énergies renouvelables

Environnement et cadre de vie
- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
- GEMAPI : Aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique
- GEMAPI : Entretien et aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau
- GEMAPI : Défense contre les inondations et contre la mer
- GEMAPI : Protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques, des zones humides et des
formations boisées riveraines
- Maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols
compétence facultative

- Autres actions environnementales
Participation à l'élaboration du SAGEECE (Vallée de l'Isch, de l'Eichel, de la Sarre) : mise en oeuvre des dispositions
envisagées restent de la compétence communale ou intercommunale plus restreinte (par bassin versant par ex;)
Préservation et acquisition d'espaces naturels Création, entretien et gestion d'un centre d'initiation à la nature et à
l'environnement à Lorentzen + alinéa 12° de l'article L211-7 du code de l'environnement : 12° animation et concertation
dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou
un groupement de sous-bassins ou dans un système aquifère correspondant à une unité hydrographique (compétence
facultative).

Sanitaires et social
- Aide sociale facultative
- Activités sanitaires
Faciliter l'accès des personnes agées aux services à caractère sanitaire et social

- Action sociale
Politique de la ville / Prévention de la délinquance
- Elaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et
coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion
Construction,
et animation
de la
Maison de de
services
à Drulingen; programmes d'actions
économique aménagement,
et sociale ainsientretien,
que desgestion
dispositifs
locaux de
prévention
la délinquance

définis dans le contrat
Développement
et aménagement
de ville
économique
- Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; création,
aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale,
touristique, portuaire
Développement
et aménagement
ou aéroportuaire
social; et
politique
culturellocale du commerce et soutien aux activités commerciales

3/5

Intercommunalité

Mise à jour le 01/07/2021

- Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs
- Activités culturelles ou socioculturelles
actions socio-culturelles en direction de la jeunesse : Sont concenés les centres de loisirs ac=vec et sans hébergement, les
camps, l'aide aux associations travaillant dans le domaine culturel et de la jeunesse Création, entretien et gestion du centre
d'interprétation au patrimoine à Dehlingen et de la Heidenkirche à Butten Etude et réalisation, entretien, gestion et
promotion de sentiers de découverte thématiques, pédestres, équestres et cyclo-touristiques traversant lesz communes de
la CC Organisation de manifestations culturelles et de tous projets en collaboration avec les associations APARTE 57 et
ESPACE ROHAN Etude pour l'aménagement d'une salle de spectacle à Sarre-Union

- Activités sportives
Actions visant à promouvoir la pratique du sport dans les écoles élémentaires du territoire Soutien aux sections
sport-études du territoire

Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
- Schéma de secteur
- Organisation de la mobilité, au sens des articles L.1231-1 et suivants du code des transports
Participation à l'organisation du service des transports collectifs locaux, notamment la valorisation des voies ferroviaires

- Prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et détermination des secteurs
d'aménagement au sens du code de l'urbanisme
- Etudes et programmation
Développement touristique
- Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme
Logement et habitat
- Programme local de l'habitat
- Politique du logement non social
- Politique du logement social
- Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH)
- Amélioration du parc immobilier bâti
Autres
- Acquisition en commun de matériel
Création et gestion d'une banque de matériel

- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage
- Autres
Construction, aménagement, entretien de la gendarmerie de Drulingen

Adhésion à des groupements
Dept

Groupement (N° SIREN)

Nature jur.

Population

67

SM du SCOT de la région de Saverne (256703067)

SM fermé

88 510

67

SM du SCOT d'Alsace Bossue (200029858)

SM fermé

34 637

67

SMO à la carte "Agence territoriale d'ingénierie publique" (200052546)

SM ouvert

705 328

67

Pays de Saverne plaine et plateau (200074953)

SM ouvert

88 510

67

SM des eaux et de l'assainissement Alsace Moselle (256701152)

SM ouvert

1 040 359

SM ouvert

645 962

SM fermé

382 639

67
57

SM du parc naturel régional des Vosges du Nord (SYCOPARC)
(256700691)
SYDEME (255704900)
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Sources : DGCL, BANATIC / Insee, RP (population totale légale en vigueur en 2021 - millésimée 2018)
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