
Dé partémént du Bas-Rhin                  
Arrondissémént dé Sé léstat-Erstéin 
COMMUNE DE BOLSENHEIM 

 

Extrait du procès-verbal des délibérations du conseil municipal 

Séance du lundi 06 juin 2016 à 19h30               

    Sous la présidence de M. François RIEHL, Maire 
 

Nombre de conseillers élus : 11     Conseillers en fonction : 11      Conseillers présents : 7 

Absents excusés : Mmes Sandrine TESORO et Sophie COUTAUD, Ms. Jean-Marie KELLER et Jérôme LAWI 

 

Accord sur l’arrêté préfectoral fixant le projet de périmètre de la nouvelle communauté de 

communes issue de la fusion de la Communauté de Communes de Benfeld et Environs, de la 

Communauté de Communes du Rhin et de la Communauté de Communes du Pays d'Erstein. 

Le Maire expose que le Préfet du Bas-Rhin a arrêté, en date du 30 mars 2016, le nouveau 

Schéma Départemental de Coopération Intercommunale du Bas-Rhin. Ce schéma entérine la 

fusion des communautés de communes de Benfeld et Environs, du Rhin et du Pays d’Erstein. 

Le Préfet a notifié à la commune de Bolsenheim, en date du 7 avril 2016, son arrêté 

préfectoral du 5 avril 2016 fixant le projet de périmètre de la nouvelle communauté de 

communes issue de la fusion de la Communauté de Communes de Benfeld et Environs, de la 

Communauté de Communes du Rhin et de la Communauté de Communes du Pays d'Erstein. 

Cet arrêté est soumis pour accord au conseil municipal de chaque commune concernée, qui 

dispose d’un délai de soixante-quinze jours à compter de la notification, soit jusqu’au 20 juin 

2016, pour se prononcer. A défaut de délibération, l’avis sera réputé favorable. 

L’arrêté préfectoral a été soumis concomitamment, pour avis, aux trois conseils 

communautaires dans les mêmes délais. 

La fusion des trois communautés de communes sera ensuite prononcée après accord des 

conseils municipaux des communes incluses dans le projet de périmètre. L’accord des 

communes doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes 

intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci. A défaut 

d’accord des communes et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, le 

Préfet pourrait fusionner les communautés de communes, par décision motivée, après avis 



simple de la commission départementale de la coopération intercommunale, ce projet 

figurant au schéma. 

La fusion sera prononcée par arrêté Préfectoral avant le 31 décembre 2016 pour le 1er 

janvier 2017. Cet arrêté fixera le nom, le siège et les compétences de la nouvelle 

communauté de communes. Ces derniers pourront ensuite faire l’objet de modification par 

les membres du nouvel EPCI, dans les conditions de droit commun à compter du 1er janvier 

2017. 

Le Conseil Municipal 

APRES avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire ; 

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, dite loi « portant nouvelle organisation territoriale de 

la République », qui impose notamment aux communautés de communes de moins de 

15.000 habitants de se regrouper avec une autre structure ; 

VU l’arrêté préfectoral du 30 mars 2016 portant Schéma Départemental de Coopération 

Intercommunale du Bas-Rhin ; 

VU l’arrêté préfectoral en date du 5 avril 2016 fixant le projet de périmètre de la nouvelle 

communauté de communes issue de la fusion de la Communauté de Communes de Benfeld 

et Environs, de la Communauté de Communes du Rhin et de la Communauté de Communes 

du Pays d’Erstein ; 

VU l’arrêté préfectoral du 28 décembre 1995 portant création de la Communauté de 

Communes du Pays d'Erstein ; 

APRES en avoir délibéré par 7 voix « POUR »,  0 abstention et 0 voix « CONTRE » 

décide 

- de donner son accord sur le projet de périmètre de la nouvelle communauté de communes 
issue de la fusion de la Communauté de Communes de Benfeld et Environs, de la 
Communauté de Communes du Rhin et de la Communauté de Communes du Pays 
d'Erstein, tel que défini par l’arrêté préfectoral du 5 avril 2016. 

 

La présente délibération sera notifiée au Préfet du Bas-Rhin, ainsi qu’au Président de la 

Communauté de Communes. 

Suivent au registre les signatures des membres présents, 

Pour extrait conforme, 

Le Maire, 

François RIEHL 


