
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE LA BRUCHE 

 

Département du Bas-Rhin 

Arrondissement de Molsheim 

Membres en fonction : 51 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERATIONS DU CONSEIL DE COMMUNAUTE 

 

Séance du 17 septembre 2018 

Sous la présidence de Monsieur Pierre GRANDADAM 

  

Étaient présents : Madame Alice MOREL (Vice-présidente). Messieurs Jean-Bernard 

PANNEKOECKE, Marc SCHEER (vice-présidents).  

 

Mesdames Myriam SCHEIDECKER, Laurence JOST, Martine KWIATKOWSKI, Christiane CUNY,  

Patricia CASNER, Christine MORITZ, Monique GRISNAUX, Christiane OURY, Sandra GUILMIN, 

Geneviève GABRIEL, Sabine KAEUFLING. Messieurs Gérard DOUVIER, Guy HAZEMANN, Marc 

DELLENBACH, Philippe REMY, Denis BETSCH, Pierre MATHIOT, Patrick APPIANI, André 

WOOCK, André WOLFF, Marc GIROLD, Gérard DESAGA, Hubert HERRY, Thierry SIEFFER, Jean 

VOGEL, Laurent BERTRAND, Michel AUBRY, Frédéric BIERRY, Ervain LOUX, Pierre REYMANN, 

Paul FISCHER, Alain HUBER. 

 

Avaient donné procuration :  Monsieur Alain FERRY (vice-président). Mesdames Michèle POIROT, 

Edwige TURQUOIS. Messieurs Emile FLUCK, Maurice GUIDAT, Patrick BEIN, Jean-Louis BATT, 

Laurent LANDAIS, Alain GRISE.  

 

Excusés : Messieurs Régis SIMONI, Bernard PALLOIS.  

 

Suppléants : Mesdames Nicole LIGNEL, Véronique SLIPKO, Andrée PHILBERT, Catherine 

VINCENT, Francine MICHEL. Messieurs Raymond GRANDGEORGE, Jean-Claude CASNER, 

Bernard MARCHAL, Jean COURRIER, Serge GRISLIN, Yves MATTERN, Léon KRIEGUER, Patrick 

WIDLOECHER-LOUX, Nicolas BONEL, Jean-Paul HUMBERT. 

 

Suppléants excusés : Madame Claudine BOHY. Messieurs Jean-Pol HUMBERT, Jérôme SUBLON. 

 

Assistaient à la réunion : Madame Anne-Catherine OSTERTAG. Messieurs Jean-Sébastien 

LAUMOND, Eric MUZIOTTI. 

 
Compte-rendu de la réunion du Conseil de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche, du: 

 

Lundi 17 septembre 2018 

à 20 h 00 - à la Salle Polyvalente à La Broque 

 

Ordre du Jour 

 

1) Approbation du procès-verbal de la séance du 16 juillet 2018, 

2) Décisions du Bureau du 03 septembre 2018, 

3) Communications, 

4) Etude de faisabilité d’un accélérateur de projet agricole et agro-alimentaire, 

5) Ferme de la Perheux : Mission d’architecte et lever géomètre,  

6) Charte forestière – Stratégie Forêt et bois CCVB : Demande de financement Leader, 

7) Gestion du personnel : création d’un poste d’attaché principal, 

8) SDIS : refonte des contributions, 



9) Divers, 

 

 

1) APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 16 JUILLET 2018, 

 

Le procès-verbal de la séance de conseil de communauté du 16 juillet 2018, est approuvé. 

 

2) DECISIONS DU BUREAU DU 03 SEPTEMBRE 2018, 

 

OPERATION PROGRAMMEE D’AMELIORATION DE L’HABITAT – RENOVATION URBAINE 

(OPAH-RU)  : PROPRIETAIRES OCCUPANTS  

 

VU la convention d’OPAH-RU signée le 18 mai 2016, 

 

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 19 

Octobre 2015, 

 

Le Bureau de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche, après en avoir délibéré, à 

l’unanimité,  

 

DECIDE d’accorder des subventions d’un montant total de 4 422.00 € à divers bénéficiaires dans le 

cadre de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat : Rénovation Urbaine. 

Un tableau récapitulatif est annexé à la présente délibération. 

 

AUTORISE le Président à signer les accords de subvention et à liquider les versements au vu du la 

fiche de calcul du paiement de la subvention de la Communauté de communes de la Vallée de la 

Bruche (établie par SOLIHA / PACT). 

 

Les sommes nécessaires aux paiements seront prélevées sur le compte 6557. 

 

OPERATION PROGRAMMEE D’AMELIORATION DE L’HABITAT – RENOVATION URBAINE 

(OPAH-RU)  : VALORISATION DU PATRIMOINE  

 

VU la convention d’OPAH-RU signée le 18 mai 2016,  

 

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 19 

Octobre 2015, 

 

Le Bureau de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche, après en avoir délibéré, à 

l’unanimité,  

 

DECIDE d’accorder des subventions d’un montant total de 2 403.72 € à divers bénéficiaires dans le 

cadre de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat : Rénovation Urbaine. 

Un tableau récapitulatif est annexé à la présente délibération. 

 

AUTORISE le Président à signer les accords de subvention et à liquider les versements au vu du la 

fiche de calcul du paiement de la subvention de la Communauté de communes de la Vallée de la 

Bruche (établie par SOLIHA / PACT). 

 

Les sommes nécessaires aux paiements seront prélevées sur le compte 6557. 

 



OPERATION PROGRAMMEE D’AMELIORATION DE L’HABITAT – RENOVATION URBAINE 

(OPAH-RU)  :  ADAPTATION 

 

VU la convention d’OPAH-RU signée le 18 mai 2016, 

 

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 19 

Octobre 2015, 

 

Le Bureau de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche, après en avoir délibéré, à 

l’unanimité,  

 

DECIDE d’accorder des subventions d’un montant total de 1 705.00 € à divers bénéficiaires dans le 

cadre de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat : Rénovation Urbaine. 

Un tableau récapitulatif est annexé à la présente délibération. 

 

AUTORISE le Président à signer les accords de subvention et à liquider les versements au vu du la 

fiche de calcul du paiement de la subvention de la Communauté de communes de la Vallée de la 

Bruche (établie par SOLIHA / PACT). 

 

Les sommes nécessaires aux paiements seront prélevées sur le compte 6557. 

 

OPERATION PROGRAMMEE D’AMELIORATION DE L’HABITAT – RENOVATION URBAINE 

(OPAH-RU)  :  PROPRIETAIRES OCCUPANTS MAJORES 

 

VU la convention d’OPAH-RU signée le 18 mai 2016, 

 

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 19 

Octobre 2015, 

 

Le Bureau de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche, après en avoir délibéré, à 

l’unanimité,  

 

DECIDE d’accorder des subventions d’un montant total de 3 207.34 € à divers bénéficiaires dans le 

cadre de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat : Rénovation Urbaine. 

Un tableau récapitulatif est annexé à la présente délibération. 

 

AUTORISE le Président à signer les accords de subvention et à liquider les versements au vu du la 

fiche de calcul du paiement de la subvention de la Communauté de communes de la Vallée de la 

Bruche (établie par SOLIHA / PACT). 

 

Les sommes nécessaires aux paiements seront prélevées sur le compte 6557. 

 

PROGRAMME D’INTERET GENERAL RENOV’HABITAT 67 : PROPRIETAIRES OCCUPANTS 

MAJORES  

 

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 20 

juin 2016, 

 

Le Bureau de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche, après en avoir délibéré, à 

l’unanimité, 

 



DECIDE d’accorder des subventions d’un montant total de 1 474.00 € à divers bénéficiaires dans le 

cadre du PIG Rénov’Habitat 67. 

Un tableau récapitulatif est annexé à la présente délibération. 

 

AUTORISE le Président à signer les accords de subvention et à liquider les versements au vu du la 

fiche de calcul du paiement de la subvention de la Communauté de communes de la Vallée de la 

Bruche (établie par SOLIHA / PACT). 

 

Les sommes nécessaires aux paiements seront prélevées sur le compte 6557. 

 

PROGRAMME D’INTERET GENERAL RENOV’HABITAT 67 : ADAPTATION 

 

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 20 

juin 2016, 

 

Le Bureau de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche, après en avoir délibéré, à 

l’unanimité, 

 

DECIDE d’accorder des subventions d’un montant total de 633.70 € à divers bénéficiaires dans le 

cadre du PIG Rénov’Habitat 67. 

Un tableau récapitulatif est annexé à la présente délibération. 

 

AUTORISE le Président à signer les accords de subvention et à liquider les versements au vu du la 

fiche de calcul du paiement de la subvention de la Communauté de communes de la Vallée de la 

Bruche (établie par SOLIHA / PACT). 

 

Les sommes nécessaires aux paiements seront prélevées sur le compte 6557. 

 

PROGRAMME D’INTERET GENERAL RENOV’HABITAT 67 : VALORISATION DU 

PATRIMOINE :  

 

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 20 

juin 2016, 

 

Le Bureau de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche, après en avoir délibéré, à 

l’unanimité, 

 

DECIDE d’accorder des subventions d’un montant total de 3 207.00 € à divers bénéficiaires dans le 

cadre du PIG Rénov’Habitat 67. 

 

Un tableau récapitulatif est annexé à la présente délibération. 

 

AUTORISE le Président à signer les accords de subvention et à liquider les versements au vu du la 

fiche de calcul du paiement de la subvention de la Communauté de communes de la Vallée de la 

Bruche (établie par SOLIHA / PACT). 

 

Les sommes nécessaires aux paiements seront prélevées sur le compte 6557. 

 

PROGRAMME D’INTERET GENERAL RENOV’HABITAT 67 : PROPRIETAIRES OCCUPANTS  

 



CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 20 

juin 2016, 

Le Bureau de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche, après en avoir délibéré, à 

l’unanimité, 

 

DECIDE d’accorder des subventions d’un montant total de 20 221,00 € à divers bénéficiaires dans le 

cadre du PIG Rénov’Habitat 67.  

Un tableau récapitulatif est annexé à la présente délibération. 

 

AUTORISE le Président à signer les accords de subvention et à liquider les versements au vu du la 

fiche de calcul du paiement de la subvention de la Communauté de Communes de la Vallée de la 

Bruche (établie par SOLIHA / PACT). 

 

Les sommes nécessaires aux paiements seront prélevées sur le compte 6557. 

 

ENTRETIEN DES BATIMENTS,  

 

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 05 

mai 2014,   

 

Le Bureau de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche, après en avoir délibéré, à 

l’unanimité,   

 

 DECIDE de confier à   

- L’entreprise VALPRO des travaux de remplacement de vitres à la salle polyvalente de Plaine  

pour un montant évalué à 285.00 € HT. 

- L’entreprise SELVA   des travaux de carrelage au Hall des Sports à Schirmeck pour un 

montant évalué à 540.00 € HT. 

- L’entreprise SELVA   des travaux de réagréage et de remise en place de dalles à la Salle 

Polyvalente à la Broque pour un montant évalué à 230.00 € HT. 

- L’entreprise VIDELIO IEC   le remplacement du système de vidéo projection à la Salle 

Polyvalente à la Broque pour un montant évalué à 13 993.44 € HT. 

- L’entreprise PHILIPPI CAB   des travaux sur les portes à la Salle Polyvalente à la Broque pour 

un montant évalué à 2 073.00 € HT. 

- L’entreprise AMS des travaux sur les portes – gestion carte à la Salle Polyvalente à la Broque 

pour un montant évalué à 384.52 € HT. 

- Au Bureau ALIZE la réalisation d’un diagnostic amiante complet de la Maison Ayadi à Rothau 

pour un montant évalué à 750.00 € HT 

- L’entreprise MERCKEL la fourniture et la pose d’un poêle à granulés à la pépinière d’artistes à 

Rothau pour un montant évalué à  6 228.14 € HT. 

- L’entreprise ESPD la vérification de la sécurité incendie et le remplacement d’extincteurs au 

Hall de Tennis à Schirmeck pour un montant évalué à  859.00 € HT. 

- L’entreprise AQUACLEAN la fourniture d’une tonne de sable rouge pour le Tennis à 

Schirmeck pour un montant évalué à  883.00 € HT. 

- L’entreprise ESPD la vérification du désenfumage au Hall de Tennis à Schirmeck pour un 

montant évalué à  525.00 € HT. 

- L’entreprise Bernard GAGNIERE la fourniture et la pose de garnitures bronze et la remise en 

état du clavetage de la roue de la Scierie Haut-Fer à Ranrupt pour un montant évalué à 

3 550.00 € HT. 

- L’entreprise Yannick MERLET la fourniture et la pose de blocs de roches sur la ZA de Russ 

pour un montant évalué à 850.00 € HT. 



- L’entreprise SERRURERIE MARCHAL le renforcement de 5 bancs au Donon 

 pour un montant évalué à 537,37 € HT. 

 

EQUIPEMENT NAUTIQUE A LA BROQUE : AVENANT A LA CONVENTION DE 

COORDINATION SPS, 

 

CONFORMÉMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 25 

janvier 2016, 

 

Le Bureau de la Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche, après en avoir délibéré, à 

l’unanimité, 

 

AUTORISE le Président à passer et à signer l’avenant suivant : 

 

- Avenant N° 01 au contrat avec le cabinet SPS QUALICONSULT SECURITE, domicilié 

Immeuble saint Exupéry, 2a, rue des hérons, 67960 ENTZHEIM, représenté par Monsieur 

Sébastien KANDEL. 

 

L’avenant se monte à la somme de 1 660.00 € HT. Il correspond à la prolongation de la mission SPS 

pour une durée de 5 mois sur l’année 2019, hors arrêts de chantier.  

 

Le montant total de rémunération est donc de 8 480.00  € HT. 

 

La somme nécessaire sera prélevée sur le programme " Equipement nautique à la Broque ". 

 

EQUIPEMENT NAUTIQUE : AVENANT 2 LOT 16 ELECTRICITE  

 

CONFORMÉMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 25 

janvier 2016, 

 

VU l’avis de la Commission d’Appel d’Offres en date du 03 septembre 2018, 

 

Le Bureau de la Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche, après en avoir délibéré, à 

l’unanimité, 

 

Avenant n°2 en plus value au Lot 16 : Electricité courants forts et faibles – Gestion informatique 

– Contrôle d’accès – attribué à l’entreprise ILLER / AUBRY à MOLSHEIM  pour un montant HT 

de 8 022.16 €. 

 

Les sommes nécessaires à la réalisation de ces travaux seront prélevées sur le programme " 

Equipement nautique à la Broque ". 

 

DEPLOIEMENT DU TRES HAUT DEBIT : ANALYSE JURIDIQUE, 

 

CONFORMÉMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 23 

avril 2018, 

 

Le Bureau de la Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche, après en avoir délibéré, à 

l’unanimité, 

 
DECIDE de confier l’analyse juridique des contrats liant les différentes collectivités avec un câblo-opérateur, au 

cabinet BLT Droit Public, représenté par Maître Alexis Lalanne, pour un montant évalué à 4 500.00 € HT. 



 

TRAME VERTE ET BLEUE : VALIDATION DU CAHIER DES CHARGES- LANCEMENT 

CONSULTATION – COMITE DE PILOTAGE, 

 

CONFORMÉMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 17 

juillet 2017, 

 

Le Bureau de la Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche, après en avoir délibéré, à 

l’unanimité, 

 
VALIDE le cahier des charges de l’étude de déclinaison de la « Trame Verte et Bleue » (TVB) au sein du territoire 

de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche et mise en cohérence des programmes d’actions 

locaux sur les espaces agricoles, forestiers et aquatiques,  

 

DECIDE de lancer la consultation de bureaux d’études spécialisés et de constituer un Comité de pilotage. 

 

ZONE D’ACTIVITE DE RUSS : MAITRISE D’ŒUVRE DE L’AMENAGEMENT DE LA RUE DE 

LA ROCHOTTE, 

 

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 20 

Octobre 2014, 

 

VU la décision du bureau de la communauté de communes en date du 10 juillet 2017 de prendre en 

charge les réseaux nécessaires à l’installation de l’entreprise HOUGNON contrôle technique sur la 

zone d’activités de Russ. 

 

Le Bureau de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

DECIDE de confier au bureau BEREST, une mission de maitrise d’œuvre pour l’aménagement de la 

rue de la Rochotte à Russ (voirie –assainissement - alimentation en eau potable - éclairage public – 

réseaux secs). Le montant des travaux étant estimé à 242 000.00 € HT, le taux d’honoraires est proposé 

à 6.5 %, soit un montant de 15 730.00 € HT. 

En cas de nécessité d’établir un dossier de porter à connaissance pour l’assainissement pluvial, le coût 

de l’étude complémentaire est de 3 000.00 € HT.  Ceci permettra de favoriser des installations 

d’entreprises sur la rue de la Rochotte. 

 

AUTORISE le Président à passer commande de ces travaux auprès du bureau BEREST, domicilié, 8, 

rue du Girlenhirsch, BP 30012, 67401 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN représenté par Jean-Marc 

FABRE, et à payer la facture correspondante, 

 

Les sommes nécessaires au paiement seront prélevées sur le programme « ZA Russ ». 
 

3) COMMUNICATIONS, 

Modification de l’ordre du jour 

 

Rajout d’un point TAXE GEMAPI  : 

 

Monsieur le président informe mesdames et messieurs les délégués communautaires que la 

Communauté de communes a été prévenu par courriel ce mercredi 12 septembre du fait que le 

produit de la taxe GEMAPI pour l'année 2019 doit être impérativement pris par délibération avant le 

1er octobre 2018, conformément au 1er alinéa du II de  l'article 1530 bis CGI. Il n'y a pas de reconduite 

automatique du produit d'une année sur l'autre. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000028531182&dateTexte=&categorieLien=cid


Monsieur le président propose  de reconduire le produit de 44 000.00 € en  2019, soit le même montant 

qu’en 2018. 

 

OFFICE DE TOURISME DE LA VALLEE DE LA BRUCHE 

Le dossier de demande de renouvellement du classement a été déposé en Préfecture. 

 

DIVERSES REUNIONS 

Réunion linky le 20 09 2018 à 19 heures, Salle Polyvalente La Broque, en présence de Claude Krempp, 

Strasbourg Electricité Réseaux et Philippe Geoffroy, ENEDIS. 

 

Réunion La poste présentation des nouvelles offres le mercredi 10 octobre à 18 heures, Salle 

Polyvalente de La Broque 

 

1° La Gestion Relation Citoyen (GRC) 

 

Début 2017, la filiale du Groupe La Poste, DOCAPOST, spécialisée dans l’accompagnement des 

administrations et des collectivités fait l’acquisition de LOCALEO, éditeur de logiciels de gestion de la 

Relation Citoyen (GRC) : DOCAPOST devient ainsi le partenaire de référence des collectivités 

territoriales. 

Ce nouvel outil spécialement adapté simplifie la vie des citoyens et offre un cadre juridique 

hautement sécurisé. 

 

2° Les tablettes ARDOIZ 

 

A destination d’un public de seniors pour lutter contre la fracture numérique générationnelle, avec 

des supports informatiques ludiques et adaptés ; votre communauté de communes s’impliquant 

fortement dans le combat contre l’éloignement du numérique des populations fragiles, cette offre 

pourrait revêtir un intérêt également certain.   

J’ai également noté votre idée d’une tablette spécialement conçue pour les conseillers 

communautaires, je ne manquerai pas de vous tenir informé de sa faisabilité. 

 

3° Les tablettes pédagogiques SQOOL 

 

En partenariat avec la start up française UNOWHY, elles s’adressent tout particulièrement à des 

collectivités soucieuses de renouveler leur parc informatique à destination des écoles, avec des 

solutions clés en main adaptées, sécurisées et performantes : nous venons d’équiper notre première 

classe élémentaire, en janvier dernier, à MUHLBACH sur MUNSTER. 

 

COURRIER 

Monsieur le Président donne lecture en conseil de communauté du courrier de Monsieur le Président 

du Conseil Régional Grand-Est relatif à l’évolution de la desserte ferroviaire Strasbourg-Saint-Dié des 

Vosges 

 

ETUDES 

 

Eau Assainissement : La présentation a été transmis à l’ensemble des communes, l’ensemble des 

observations est attendu pour le 21 septembre 2018. Il est important que nous ayons une étude de 

qualité qui permette de prendre une décision éclairée. 

 

 

 



AVANCEMENT DES CHANTIERS  

Piscine : la charpente est arrivée le 12 septembre 2018. 

Démolition de la STEP Steinheil à Rothau : une partie des « terres » a été mise dans les lagunes à côté 

de la voie ferrée. 

 

INTERVENTIONS  

 

De Monsieur Frédéric BIERRY, Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin sur le Projet 

Educatif partagé et Solidaire (PEPS), 

 
 

4) ETUDE DE FAISABILITE D’UN ACCELERATEUR DE PROJET AGRICOLE ET 

AGRO-ALIMENTAIRE, 

 

Monsieur le président présente au conseil de communauté la démarche initiée par l’ADIRA de 

mobilisation des acteurs de territoires, nommée « Territoires Intelligents ». Le principe est, sur un 

territoire donné, de mener une réflexion collective permettant de déterminer, à partir de ses atouts, les 

choix des marchés à cibler, et de rechercher des potentiels de croissance. Ces derniers sont élaborés à 

partir du retour des acteurs. Ceux-ci doivent être nécessairement divers et issus de différents secteurs : 

élus, économie marchande ou non, monde académique, associatif…  

Sur la Vallée de la Bruche et dans le Val de Villé, Le travail a débuté par des entretiens auprès d’un 

panel d’acteurs publics et privés ayant un lien avec le territoire d’étude. Il a d’ores et déjà permis de 

déceler plusieurs axes de travail. 

L’un de ces axes réside dans la diversification agricole et le développement du secteur 

agroalimentaire. 

Le territoire de la Vallée de la Bruche et du Val de Villé présente des caractéristiques propres 

susceptibles d’appuyer en partie son développement sur ces filières, en s’adossant d’une part sur les 

producteurs, les transformateurs et les industriels locaux. Il s’agit de les accompagner dans leurs 

projets de valorisation ou de développement, mais aussi de permettre à de nouveaux entrants de 

s’installer sur le territoire.  

 

Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 

DECIDE d’assurer la maîtrise d’ouvrage de cette étude,  

 

DONNE délégation au Bureau de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche pour 

préciser les conditions de réalisation de cette opération, 

 

SOLLICITE les aides prévues pour ce type d’opération au titre des crédits LEADER dans le cadre de 

l’axe « Valorisation des ressources locales », du Conseil Départemental du Bas-Rhin et de la 

Communauté de communes du Val de Villé 

 

AUTORISE Monsieur Pierre GRANDADAM, Président de la Communauté de communes de la 

Vallée de la Bruche, à signer tous documents relatifs au montage et au financement de cette opération 

et notamment les contrats d’études à intervenir. 
 

5) FERME DE LA PERHEUX : MISSION D’ARCHITECTE ET LEVER GEOMETRE,  

 

Le président rappelle la situation de la ferme de la Perheux. Les locataires actuels ont donné leur 

congé pour le mois d’octobre 2019. Une réunion de travail en présence des élus de la commune de 

Wildersbach a eu lieu cet été en vue de faire le point sur ce dossier, notamment sur l’état des 



bâtiments. Il est proposé de réaliser une étude de réaménagements et de mise en conformité ainsi 

qu’un audit énergétique simple avant d’envisager la remise en location. 

 

Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 

DECIDE de confier 

 

 Une étude de réaménagements et de mise en conformité des bâtiments de la Ferme de la 

Perheux à Madame Dorkas ROUSSEL, architecte, 33 rue principale, 67 190 Heiligenberg. Le 

montant de la mission s’élève à 4 700.00 € HT. 

 Un audit énergétique simple à la société Cogenest 18 rue des Seigneurs 67130 Muhlbach sur 

Bruche. Le montant de la mission s’élève à 1 625.00 € HT. 

 Un levé de Géomètre à Monsieur Gangloff Emile, géomètre, 2 Place du Marché, 67120 

Molsheim. Le montant de la mission s’élève à 815.83 € HT.  

 

SOLLICITE les aides de la Région Grand Est (programme CLIMAXION) dans le cadre de ce 

programme 
 

6) CHARTE FORESTIERE – STRATEGIE FORET ET BOIS CCVB : DEMANDE DE 

FINANCEMENT LEADER, 

 

Monsieur le Président présente au Conseil de Communauté la démarche de Stratégie Foret Bois à 

poursuivre sur le territoire de la Bruche. 

Un premier travail de diagnostic a été réalisé en 2017 et il a permis de mettre en évidence les enjeux et 

objectifs à considérer et à travailler sur le territoire de la CCVB, à savoir : 

 

1/ La gestion durable de la Forêt de la vallée de la Bruche : une vision partagée  

- Renouveler la forêt et la sylviculture 

- Accompagner une sylviculture dédiée à la forêt privée morcelée 

- Promouvoir des usages respectueux de la forêt 

2/La filière forêt bois de la vallée de la Bruche : une ressource essentielle 

- Maintenir des emplois et des entreprises locales 

- Encourager l’implantation de nouvelles entreprises 

- Développer l’utilisation du bois sur le territoire 

 

3/ La forêt de la vallée de la Bruche : des milieux fragiles à protéger 

- Préserver des écosystèmes 

- Organiser la place de la forêt dans le paysage 

- Sensibiliser les usagers de la forêt   

Ces éléments constituent le support des orientations et de la stratégie forestière et ils doivent 

permettre de rédiger un plan d’actions pour le territoire sur plusieurs années à valider par l’ensemble 

des acteurs de la filière et du territoire. 

 

Aussi, pour mener à bien ce programme, il est proposé de mener une démarche comportant plusieurs 

phases : 

- Phase 1 : Des temps d’échanges et de réflexion pour l’ensemble des acteurs de la filière 

forêt-bois et du territoire sur le territoire de la CCVB pour valider les orientations et 

travailler sur le plan d’actions 



- Phase 2 : La rédaction du plan d’actions opérationnelles sur une durée déterminée avec 

des objectifs donnés 

- Phase 3 : La réalisation d’un voyage d’études en vue d’un travail de coopération avec un 

ou des territoires extérieurs et qui ont engagés ce genre de démarche (par exemple, le 

Voralberg en Autriche) 

- Phase 4 : L’organisation d’un évènement « grand public » devant permettre à l’ensemble 

des acteurs de la filière de s’exprimer et de faire un porter à connaissance sur l’importance 

de la dynamique foret-bois en vallée de la Bruche 

 

Ce programme avec ces 4 niveaux d’actions est estimé à la somme de 55 000, 00 € HT 

 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

DECIDE d’assurer la maîtrise d’ouvrage de ce programme « Stratégie Foret Bois » de la Vallée de la 

Bruche et de l’élaboration des documents relatifs aux différentes phases,  

 

DONNE délégation au Bureau de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche pour 

préciser les conditions de réalisation de cette opération, 

 

SOLLICITE les aides prévues pour ce type d’opération au titre des crédits LEADER dans le cadre de 

l’axe « Valorisation des ressources locales » et de l’axe « Coopérer »   

 

AUTORISE Monsieur Pierre GRANDADAM, Président de la Communauté de communes de la 

Vallée de la Bruche, à signer tous documents relatifs au montage et au financement de cette opération 

et notamment les contrats d’études à intervenir. 
 

7) GESTION DU PERSONNEL : CREATION D’UN POSTE D’ATTACHE PRINCIPAL, 

 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

DECIDE la création d’un poste permanent à temps complet d’attaché principal à compter du 1er 

octobre 2018. 

 

La durée hebdomadaire de service afférente à ces emplois est fixée à 35 heures 
 

8) SDIS : REFONTE DES CONTRIBUTIONS 

 

Monsieur le Président présente au conseil de communauté le projet de refonte des contributions 

publiques au SDIS du Bas-Rhin. 

Le calcul des contributions a été actualisé en prenant en compte les données relatives à la population 

DGF 2018. Par ailleurs, le SDIS propose, dans le strict respect du montant global de la contribution, de 

mettre en œuvre une solution de convergence interne complémentaire. Par un effet de redistribution 

interne, la convergence entre les communes des catégories 1 (communes ne disposant plus d’un corps 

de sapeurs-pompiers volontaires) et 3 (communes sièges d’un Corps de Première Intervention 

transféré) sera renforcée et en fonction des possibilités financières restantes, les écarts des communes 

relavant de la catégorie 4 (communes sièges d’un centre de secours) seront réduits. 

 

Le conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

PREND ACTE du projet de refonte des contributions publiques au SDIS du Bas-Rhin. 

 
 



9) DIVERS, 

 

COMPETENCE GEMAPI -  RECONDUCTION DE LA TAXE GEMAPI EN 2019,  

 

VU la loi n° 2014-58 du 27 Janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 

d’affirmation des territoires (loi MAPTAM), et notamment les articles 56 à 59 relatifs à la compétence 

GEMAPI, 

 

VU l’arrêté Préfectoral en date du 03 mai 2017 portant mise en conformité des statuts de la 

Communauté de communes de la Vallée de la Bruche 

 

VU l’article L 211-7.1 du Code de l’Environnement, 

 

VU les articles 1379 et 1530 bis du Code Général des Impôts, 

 

VU la délibération du Conseil de communauté de la Vallée de la Bruche en date du 23 janvier 2018 

relative à l’instauration de la Taxe Gemapi 

 

CONSIDERANT également que le produit de la taxe est arrêté par l’assemblée délibérante avant le 1er 

octobre 2018,  

 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 

ARRETE le produit de la taxe GEMAPI pour 2019 à 44 000.00 € 

 

CHARGE Monsieur le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux et aux services 

fiscaux. 
 

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 21 heures 10. 
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